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MONDE
Vous ne pouvez pas voyager dans ces pays  

sauf si …..
Par Mamadou Diouf

Le Henley Passport Index classe chaque trimestre les passeports qui ouvrent le plus 
de portes pour se déplacer à l’international sans visa.Cette année encore le canada fait 
partie du top 10 des pays aux passeports les plus puissants. Sa position a néanmoins 
un peu baissé depuis 2018.

Si les canadiens peuvent voyager dans la grande majorité des pays de la planète 
sans visa, plus de de 180 pays,  il  y a un  certain nombre de pays dont la majorité se 
situe en Afrique où  un visa est obligatoire pour les canadiens. Si dans certains pays il 

faut se rendre au consulat pour demander un visa, d’autres avec l’ère du numérique 
offrent la possibilité aux voyageurs de faire la demande de visa en ligne. Ce sont les 
fameux visa électroniques connus également sous le nom eVisas. Les formulaires de 
demande en ligne pour eVisas sont généralement simples et rapides à remplir et ont 
l’avantage de vous permettre de présenter une demande à partir de votre propre do-
micile, plutôt que d’avoir à se rendre à une ambassade.

Pays où le visa classique est obligatoire
Afrique :  Algérie, Angola, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, 

Guinée Équatoriale,  Érythrée, Ghana, Libéria, Libye, Mali, Niger, Soudan
Asie : Afghanistan, Bhoutan, Chine, Inde, Iran, Corée du Nord, Syrie, Turkménistan, 

Yémen
Europe :  Russie
Amérique Latine : Cuba, Vénézuela
Océanie : Nauru

Pays avec le eVisa ou Visa en Ligne
Afrique : Bénin, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée, Kenya, Nigéria, Soudan du Sud, 

Ouganda,
Asie : Azerbaïdjan, Myanmar, Pakistan, Corée du Sud, Sri Lanka, Vietnam
Océanie : Australie, Nouvelle Zélande
Amérique Latine : Suriname
Amérique du Nord : Bermudes

Pays avec le Visa à l’arrivée 
Afrique : Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Guinée Bis-

sau, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Soma-
lie, Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe

Asie : Arménie, Bahreïn, Bangladesh, Cambodge, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Laos, 
Liban, Maldives, Népal, Oman, Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis

Océanie : Îles Marshall, Palau, Samoa, îles Salomon, Tonga, Tuvalu              

Source : https://visaindex.com/fr/visa-requirement/liste-pays-sans-visa-passeport-cana-
da/

SANTÉ
Janvier Mois de la sensibilisation à 

la maladie d’Alzheimer au Canada.
Pour découvrir plus de détails sur ce que cela signifie et 

comment vous impliquer, vous pouvez visiter le site web de la 
société canadienne d’Alzheimer à www.alzheimer.ca

La maladie d’Alzheimer est une maladie du cerveau qui se 
caractérise par une dégénérescence progressive des cellules 
du cérébrales.

Chaque année en janvier, la Société Alzheimer orga-
nise le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer au 
Canada. Lors de ce mois,  les organismes partout au Canada 
sont encouragés, ainsi que des personnes comme vous, à en 
apprendre plus au sujet des troubles neurocognitifs ainsi que 
sur leur impact sur les Canadiens. Voici une reproduction d’un 
article intéressant du  site alzheimer.ca des 10 signes précur-
seurs de la maladie.

Les 10 signes précurseurs
Que votre état de santé ou celui d’une personne dont vous 

vous souciez vous préoccupe, il est important de connaître les 
signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer afin de pouvoir 
établir au plus tôt un diagnostic. Voici ses 10 signes précur-
seurs les plus répandus.

Signe précurseur n 1 : Pertes de mémoire qui affectent 
votre vie quotidienne

Vous ou la personne que vous connaissez oubliez souvent 
certaines choses ou éprouvez des difficultés à retenir de nou-
velles informations.

Il est normal d’oublier parfois un rendez-vous, le nom d’un 
collègue ou un numéro de téléphone et de s’en souvenir un 
peu plus tard. En revanche, une personne atteinte de la mala-
die d’Alzheimer oubliera plus fréquemment ou pourrait éprou-
ver des difficultés à se souvenir d’une information récente.

Signe précurseur N0 2 : Difficulté à réaliser des tâches 
familières

Vous ou la personne que vous connaissez oubliez com-
ment vous acquitter d’une tâche habituelle, comme préparer 
un repas ou vous habiller.

Il arrive aux gens très occupés d’être tellement distraits 
qu’ils en oublient parfois de servir une partie du repas et de 
s’en souvenir que plus tard. En revanche, une personne at-

teinte de la maladie d’Alzheimer pourrait avoir de la difficulté à 
s’acquitter de tâches qu’elle a accomplies toute sa vie, comme 
préparer un repas ou jouer à un jeu de société.

Signe précurseur N0 3 : Troubles du langage
Vous ou la personne que vous connaissez oubliez certains 

mots ou utilisez des mots qui n’ont rien à voir dans la conver-
sation.

Tout le monde peut avoir de la difficulté à trouver le mot 
juste, mais une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
pourrait oublier des mots simples ou utiliser un mot au lieu 
d’un autre, ce qui rend ses phrases difficiles à comprendre.

Signe précurseur N0 4 : Désorientation dans le temps et 
l’espace

Vous ou la personne que vous connaissez avez des pro-
blèmes à retenir les jours de la semaine, ou vous vous perdez 
dans des endroits familiers.

Avez-vous déjà oublié quel jour de la semaine nous 
sommes ou ne vous rappelez plus pourquoi vous êtes entré 
dans votre chambre? Cela nous arrive à tous. Les personnes 
vivant avec un trouble neurocognitif peuvent se perdre dans 
leur propre rue, ne sachant pas comment elles sont arrivées là 
ou comment rentrer chez elles.

Signe précurseur N0 5 : Jugement affaibli
Vous ou la personne que vous connaissez ne savez pas 

quand votre santé et sécurité sont exposées à un risque.
Il arrive à tout le monde de prendre des décisions discu-

tables, comme reporter un rendez-vous chez le médecin, 
même en cas de problème. En revanche, une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer peut avoir des difficultés à évaluer 
une situation ou à prendre une décision. Par exemple, elle 
pourrait ne pas reconnaître un problème de santé qui requiert 
une attention immédiate, ou porter des vêtements chauds en 
pleine canicule.

Signe précurseur N0 6 : Difficultés face aux notions abs-
traites

Vous ou la personne que vous connaissez avez des pro-
blèmes à comprendre ce que signifient des symboles et des 
chiffres.

N’importe qui peut rencontrer des difficultés à effectuer 
des opérations faisant appel à la pensée abstraite, comme 
tenir ses comptes ou utiliser une calculatrice. Toutefois, une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pourrait avoir 

beaucoup de difficultés à accomplir ce genre de tâches, car 
elle ne comprend pas ce que représentent les chiffres ni à quoi 
ils servent.

Signe précurseur N0 7 : Égarer les choses
Vous ou la personne que vous connaissez rangez des ob-

jets là où ils ne devraient pas se trouver.
N’importe qui peut égarer son porte-monnaie ou ses clés. 

Toutefois, une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
pourrait ranger des choses dans des endroits inappropriés. Par 
exemple, le fer à repasser dans le congélateur, ou une montre 
dans le sucrier.

Signe précurseur N0 8 : Changements d’humeur et de 
comportement

Vous ou la personne que vous connaissez avez de graves 
changements d’humeur.

Il nous arrive à tous d’être tristes ou maussades parfois. 
Mais une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut 
changer d’humeur très rapidement, comme passer du calme 
aux larmes puis à la colère, sans raison apparente.

Signe précurseur N0 9 : Changements de personnalité
Vous ou la personne que vous connaissez vous comportez 

de manière étrange.
La personnalité de chacun peut changer de façon très 

subtile avec le temps. Or, une personne atteinte de la mala-
die d’Alzheimer peut vivre des changements de personnalité 
beaucoup plus frappants et devenir confuse, renfermée ou 
méfiante. Parmi les changements possibles, on notera l’apa-
thie et la peur.

Signe précurseur N0 10 : Perte d’intérêt
Vous ou la personne que vous connaissez ne vous inté-

ressez plus à vos amis, membres de votre famille et activités 
préférées.

Il nous arrive à tous de nous lasser du ménage, de notre 
travail ou de nos obligations sociales parfois, mais nous finis-
sons par retrouver notre enthousiasme. Une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer, quant à elle, pourrait devenir pas-
sive et apathique, et elle aura besoin d’encouragements pour 
s’impliquer dans ses activités.

Il est important de déceler le plus tôt possible ces signes 
précurseurs, car vous pourriez alors tirer profit d’un diagnostic 
précoce.

Source : www.alzheimer.ca
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ON EN PARLE ICI ET MAINTENANT

Le premier ministre Trudeau 
veut demander un avis à la 
court suprème du Canada sur 
l'encadrement de la clause dé-
rogatoire

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau veut un 
avis de la cour suprême pour encadrer la clause déroga-
toire. Selon le premier ministre, le fait d'utiliser la clause 
de manière préventive avant même une possible contes-
tation judiciaire est problématique. Pour paraphraser tou-
jours les propos du premier ministre, une utilisation abu-
sive de la clause dérogatoire pourrait contribuer à brimer 
les droits fondamentaux des canadiens. Naturellement et 
il fallait s'y attendre, il y a eu des réactions de juristes et 
surtout de la classe politique au Québec. Le gouverne-
ment du Québec accuse monsieur Trudeau de vouloir em-

piéter sur les compétences des parlements des provinces 
choisis de façon démocratiques.

La clause dérogatoire appelée aussi clause nonobs-
tant fait partie de la Constitution du Canada. Elle corres-
pond à l'Article 33 de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Cette clause permet aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de supplanter temporairement, 
ou de contourner, certains droits de la Charte. Ces déro-
gations sont sujettes à un renouvellement après cinq ans. 
Bien que la clause soit accessible aux gouvernements, son 
utilisation est politiquement difficile, et donc plutôt rare. 
On l’appelle familièrement « l’option nucléaire » en raison 
de son utilisation considérée comme extrêmement grave. 
Depuis le rapatriement de la Constitution en 1982, la 
clause n’a été utilisée que quelques fois par certaines pro-
vinces. Le gouvernement fédéral n’y a jamais eu recours.

Il faut souligner qu'au sein du système de gouverne-
ment constitutionnel du Canada, le pouvoir judiciaire est 
celui qui interprète si les actions du gouvernement sont 
conformes aux règles et aux normes de la Constitution. 
Si un tribunal considère que le gouvernement enfreint 
une règle ou une norme constitutionnelle, il peut le 
contraindre à modifier ses actions. Cependant, l’article 33 
de la Charte permet à un gouvernement de contourner 
une décision du tribunal. L’article déclare : « Le Parlement 
ou la législature d’une province peut adopter une loi où 
il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses 
dispositions a effet indépendamment d’une disposition 
donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente 
charte. » En d’autres termes, cela signifie que le gouverne-
ment élu (fédéral, provincial ou territorial) peut adopter 
une loi ou une action « nonobstant », c’est-à-dire « mal-
gré » le fait qu’elle soit en violation d’un droit énoncé par 
la Charte.

Source : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/
article/clause-derogatoire#

INFO RAPIDE

Entrevue avec le ministre 
Pablo Rodriguez

Crédit photo Mélanie Provencher- HOC-CDC -2021

L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du patrimoine canadien 
s’est entretenu avec Le Montreal Africain Radio pour faire un peu le 
bilan du gouvernement fédéral libéral  pour l’année 2022. Vous pouvez 
écouter l’entrevue sur notre page LES ENTREVUES MA.

Il faut souligner qu’en plus de sa fonction de ministre du patri-
moine, monsieur Rodriguez, est aussi responsable de la circonscrip-
tion d’Honoré Mercier pour le parti libéral du canada . Vous êtes égale-
ment le lieutenant politique du parti  pour le Québec.

Voici un lien pour écouter son entrevue :http://lemontrealafricain.
com/lemontrealafricain/LES_ENTREVUES_RADIO_MA.html
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TECHNO

iPhone : 5 astuces pour prendre de meil-
leures photos et vidéos

Chers lecteurs nous vous présentons une reproduction d'un article techno intéressant 
d'Appoline Reisacher  de BDM . Bonne lecture

Par  Appoline Reisacher

Découvrez quelques astuces pratiques pour améliorer votre prise de photos et de vidéos 
sur l’iPhone.

Réalisez de belles photos pour immortaliser de beaux moments ! © Christoph Steinweg -stock.
adobe.com

1. Utiliser la grille de l’appareil photo                                                                                            
   La première étape pour faire une bonne photo consiste à la cadrer correctement ! Pour 

cela, Apple propose dans ses paramètres une grille qui vous permet d’avoir un repère visuel 
lorsque vous prenez une photo ou une vidéo.

Pour activer cette grille, rendez-vous dans Réglages, puis Appareil photo. Activez ensuite 
l’option Grille. Vous verrez alors apparaître un quadrillage lorsque vous utiliserez l’appareil 
photo de l’iPhone.

                                                   © Montage BDM    

2. Activer le mode miroir de l’appareil photo                                                                  
     Habituellement, lorsque vous prenez une photo avec la caméra avant de votre iPhone, 

celle-ci se retrouve dans le sens inverse du retour caméra que vous apercevez au moment de 

prendre la photo. Si vous préférez obtenir un rendu identique entre la prise photo et la photo 
elle-même, rendez-vous dans Réglages, puis Appareil photo et activez  sur Mise en miroir de 
la caméra avant.

3. Améliorer la résolution d’une photo ou d’une vidéo sur l’iPhone                                         Pour 
améliorer la résolution d’une photo capturée à partir de votre iPhone, vous pouvez vous ap-
puyer sur deux options proposées par Apple :

• Smart HDR : cette fonction permet de prendre plusieurs photos en même temps 
pour capturer différentes expositions, puis de fusionner les clichés pour produire une seule 
photo, de meilleure qualité. Pour activer cette option, rendez-vous dans Réglages > Appareil 
photo > Smart HDR.

• Format : vous avez la possibilité de choisir entre deux formats d’enregistrement, à 
savoir « haute efficacité » ou « le plus compatible ». En choisissant la première option, vos pho-
tos seront de meilleure qualité, et pourront également être retouchées plus facilement. Autre 
avantage : les images photographiées au format HEIF sont deux fois moins lourdes qu’au for-
mat JPEG. Pour activer cette fonction, rendez-vous dans Réglages > Appareil Photo > Format.

Pour améliorer la résolution d’une vidéo prise à partir de votre iPhone, il est possible de 
modifier le format d’enregistrement. Vous avez le choix parmi :

• 720p à 30 images par seconde (ips) : une vidéo d’1 minute pèse 40 Mo environ,
• 1 080p à 30 ips : une vidéo d’1 minute pèse environ 60 Mo,
• 1 080p à 60 ips : une vidéo d’1 minute pèse environ 90 Mo,
• 4K à 24 ips : une vidéo d’1 minute pèse environ 135 Mo,
• 4K à 30 ips : une vidéo d’1 minute pèse environ 170 Mo,
• 4K à 60 ips : une vidéo d’1 minute pèse environ 400 Mo.
Par défaut, l’iPhone est réglé sur le format 1080p avec 30 ips. En augmentant la résolution 

et le nombre d’images par seconde, votre vidéo sera donc de meilleure qualité. En revanche, 
le fichier vidéo sera plus lourd.

 4. Régler l’exposition de l’appareil photo                                                                                                 
  Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, l’iPhone définit automatiquement l’exposi-

tion. Pour la modifier manuellement et améliorer le rendu de votre photo (ou de votre vidéo), 
il vous suffit de toucher l’écran pour régler la mise au point. Puis, un symbole en forme de 
soleil apparaît : faites-le glisser vers le haut ou le bas pour augmenter ou réduire l’exposition.

Si vous souhaitez garder la même exposition pour plusieurs photos, appuyez quelques 
instants sur le carré jaune, jusqu’à voir apparaître le message « verrouillage AE/AF » (soit : ver-
rouillage de la mise au point et de l’exposition). 

Pour régler l’exposition de votre photo ou vidéo précisément, vous pouvez aussi appuyé 
sur le symbole en forme de flèche, en haut de votre écran, puis cliquez sur le symbole avec un 
signe « + / -« . Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour modifier l’exposition.

5. Activer le format ProRAW pour vos photos                                                            
                Sur les modèles d’iPhone 12 Pro et versions supérieures, il est possible d’utili-

ser Apple ProRAW, un format qui « associe les informations d’un format RAW standard et le 
traitement des images de l’iPhone pour vous proposer davantage de contrôle créatif »  in-
dique Apple. Concrètement, cela vous permet d’avoir plus d’options de personnalisation de 
l’exposition, de la couleur et de la balance des blancs. Pour activer ProRAW, rendez-vous dans 
Réglages > Appareil photo > Formats, et activez Apple ProRAW. Ensuite, pour utiliser ProRAW 
lorsque vous prenez une photo, appuyez sur l’icône « RAW » pour l’activer.

Remarque : la taille d’un cliché capturé avec ProRAW est 10 à 12 fois plus importante qu’un 
fichier HEIF ou JPEG, et peut rapidement saturer votre stockage iCloud.

Bonus : prendre une vidéo depuis le mode photo                                                                                  
 Sur l’iPhone, il est possible de lancer l’enregistrement d’une vidéo même si vous êtes sur 

le mode photo ! Pour cela, restez appuyé sur le bouton blanc (qui sert à prendre une photo) 
quelques instants. Celui-ci devient rouge : cela signifie que l’enregistrement vidéo a démarré.

Source : https://www.blogdumoderateur.com/iphone-astuces-prendre-meil-
leures-photos-videos/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_
campaign=newsletter_hebdomadaire

TECHNO
Pour la première fois, une intelligence artificielle va défendre un 

automobiliste à son procès aux USA

C’est une première,un procès pas comme les autre. Jugé pour excès de vitesse, un auto-
mobiliste sera assisté par une intelligence artificielle pour sa défense au cours de son procès 
aux Etats-Unis. 

L’audience se tiend au mois de février dans un tribunal de San Francisco. Mais l’endroit 
ainsi que la date exactes du procés ne sont pas divulgués. La particularité de cet événement 
malgré le fait que c’est une simple affaire d’excés de vitesse, réside sur le fait que cette fois si, 
ce n’est pas un avocat qui assiste le prévenu mais une intelligence artificielle. Cette dernière va 
l’assister en temps réel via une application insatallée sur un téléphone.

Fonctionnement                                                                                                                                        
        En effet, on ne connaît pas le nom du prévenu, ni celui de l’avocat que l’intelligence arti-

ficielle va assister. Par contre on sait que c’est la Start-up DoNotPay qui est derrière ce procès. 
Son plan est  de faire porter à l’assistant juridique de l’avocat de la défense une oreillette 
sans fil du type AirPod directement  dans la salle d’audience. L’IA écoutera les arguments du 
poursuivant en temps réel avant d’expliquer à l’avocat, via les écouteurs, ce qu’il doit dire aux 
juges. En cas de défaite, la Start-up a accepté de couvrir toutes les amendes. Il faut souligner 
que l’utilisation d’un tel dispositif est interdite dans la plupart des tribunaux aux États-Unis. Il 
faut croire que monsieur Joshua Browder le PDG de DoNotPay aurait pu négocier peut-être 
une exension ou quelque chose de similaire. Nous allons suivre avec attention cet événe-
ment qui risque de venir bouleverser à moyen et long terme la profession d’avocat. Puisque 
dans ce cas ci l’intelligence artificiel a dans sa mémoire tout le code civil et le code pénal, ce 
qui lui permet de développer une maitrise et une façon de faire avec l’aide de ses créateurs.  
Fondée en 2015, la société américaine DoNotPay proposait jusqu’à présent ses services juri-
diques aux consommateurs confrontés à des frais de retard ou à des amendes. Leur chatbot 
permet par exemple de faire appel des contraventions de stationnement, de demander des 
remboursements aux compagnies aériennes ou encore de négocier des factures. Fort de 
cette expérience sans précédent, Joshua Browder espère assouplir les règles qui interdisent 
l’utilisation de l’IA dans les tribunaux, ce qui, selon lui, nuit aux personnes précaires. En effet, 
près de 80 % des contribuables américains à faibles revenus ne peuvent se payer une assis-
tance juridique, selon l’American Bar Association

Source : https://usbeketrica.com/fr/article/une-ia-va-plaider-aupres-d-un-avocat-dans-
un-tribunal
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PATRIMOINE AFRICAIN

L’Avenue des Baobabs, Madagascar
Le patrimoine africain est immense, mais reste malheureusement méconnu et n’est pas 

assez mis en évidence. Cette rubrique Patrimoine africain est le début d’un projet que nous 

lançons à notre tour pour apporter notre modeste  contribution à la mise en évidence de cette 
grande diversité et richesse culturelle et naturelle de l’Afrique. Nous commençons dans cette 
présente édition par un patrimoine naturel, L’Avenue des Baobabs.

L’allée des baobabs ou avenue des baobabs est un groupe de baobabs qui bordent la 
route de terre entre Morondava et Belon’i Tsiribihina dans la région de Menabe dans l’ouest de 
Madagascar. C’est une aire protégée depuis 2007. Cet ensemble spectaculaire constitue une 
attraction touristique notoire et c’est l’un des sites les plus visités de la région. Sa conservation 
fait l’objet d’efforts locaux avec notamment une protection temporaire gérée par le ministère 
de l’Environnement, des Eaux et Forêts, qui est la première étape vers la classification de « 
monument national » à Madagascar.

Une douzaine d’arbres de 30 mètres de hauteur bordent cette avenue, de l’espèce Adan-
sonia grandidieri, endémique de Madagascar. Les baobabs, vieux de plus de 800 ans, connus 
localement sous le nom de renala ( qui veut dire en malagasy langue malgache, « mère de 
la forêt »), sont un héritage des forêts tropicales denses qui ont prospéré à Madagascar. Les 
arbres n’ont pas grandi isolément dans ce paysage sec et broussailleux mais ont fait partie 
d’une forêt dense aujourd’hui disparue (il ne reste plus que 10 % de forêts primaires dans le 
pays). Au fil des années, avec l’augmentation de la population du pays, les forêts ont été abat-
tues pour l’agriculture, laissant seulement les baobabs, que les locaux préservent aussi bien 
par respect que pour leur valeur en tant que source de nourriture et matériaux de construc-
tion. Cet espace n’est pas un parc national, et les arbres sont menacés par la déforestation, 
les effluents des rizières et des plantations de canne à sucre, et les feux de broussailles et de 
forêt. Malgré sa popularité comme destination touristique, ce site n’a pas de centre d’accueil 
des visiteurs ni de droit d’entrée et les résidents locaux ne perçoivent que très peu de revenus 
du tourisme. Conservation International, en partenariat avec Fanamby, une ONG malgache, a 
lancé un projet d’écotourisme ayant pour but la conservation de l’endroit et l’amélioration des 
conditions économiques pour la communauté locale.

 

INFO RAPIDE  D’ICI

La SAAQ offrira désormais plus de 50 
nouveaux services en ligne avec SAAQClic.

Oui, dès le 20 février avec SAAQclic, vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans un 
bureau de la Société d'Assurance Automobile du Québec (SAAQ)  pour certains services. Vous 
pouvez tous simplement les obtenir en ligne. Par exemple vous pourrez désormais : Consulter, 
annuler ou remplacer un permis de conduire, renoncer à une classe de permis,vérifier la vali-
dité d’un permis, consulter vos plaques et certificats d’immatriculation, remplacer une plaque, 
commander et activer une plaque personnalisée, vérifier le droit d’immatriculer un véhicule, 
Obtenir l’historique de propriété d’un véhicule, Vendre un véhicule : transfert de propriété , 
etc...

Nous vous présentons une reproduction du communiqué de la SAAQ  publié le 19 janvier 
2023 et intitulé : SAAQCLIC - PLUS DE 50 NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE POUR NOTRE CLIEN-
TÈLE

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite informer les Québécois 
et les Québécoises que dès le 20 février prochain, ils pourront obtenir en ligne des services 
sécuritaires, simples d’utilisation et accessibles en tout temps. En effet, de nouveaux services 
et des services bonifiés seront offerts en ligne à toute notre clientèle.

Pour tout mettre en œuvre, nous devons convertir plus de 10 milliards de données, ce 
qui se traduira par une période de transition pendant laquelle notre clientèle aura accès à 
un nombre limité de services. Cette étape essentielle est comparable à un grand déménage-
ment qui s’échelonnera sur plusieurs jours, soit du 26 janvier au 19 février 2023. Toutefois, nos 
centres de services resteront ouverts pendant la période de transition pour que notre person-
nel puisse répondre aux questions des clients et clientes.

Certains services jugés indispensables continueront d’être accessibles, notamment la véri-
fication de la validité d’un permis de conduire, le remplacement d’un permis perdu ou volé, 
l’échange d’un permis étranger, la vérification de la conformité d’un véhicule routier et les 
examens de conduite pratiques. Le paiement du renouvellement d’un permis de conduire ou 
d’une immatriculation continuera d’être possible via un établissement financier.

L’arrivée de SAAQclic se conjugue avec celle du nouveau Service d’authentification gou-
vernementale. Ce déploiement est le premier à toucher un aussi grand nombre de citoyennes 

et citoyens.
Citations :
« Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante! Nous vous dévoilons SAAQclic, 

un grand projet dont nous sommes fiers et qui a nécessité plusieurs années de travail de nos 
équipes. Cette transformation représente une amélioration majeure de l’offre de services de la 
SAAQ. Nos clients et clientes jouiront de plus d’autonomie et d’un gain de temps et ils auront 
accès à des transactions en ligne simplifiées. Je tiens à remercier tous les membres de notre 
personnel et notre partenaire d’affaires LGS, une société IBM, pour leur excellente collabora-
tion dans l’élaboration de ce projet d’envergure. »

Denis Marsolais, président-directeur général
« Le Service d’authentification gouvernementale constitue la clé de voûte qui permettra 

aux citoyennes et citoyens d’accéder en tout temps, sur l’appareil de leur choix, à de nombreux 
services en ligne du gouvernement du Québec. Cette solution d’authentification démontre 
une fois de plus que la sécurité des données et la protection des renseignements personnels 
sont au cœur des priorités du gouvernement. Ce n’est qu’un début; en 2023, d’autres ser-
vices en ligne gouvernementaux seront accessibles par l’entremise de cette nouvelle solution 
d’authentification. » 

Jonathan Kelly, sous-ministre adjoint à la transformation numérique gouvernementale, 
ministère de la Cybersécurité et du Numérique 

Faits saillants :
• Dès le 20 février, de nouveaux services en ligne seront progressivement accessibles 

dans le compte client, notamment :
• Consulter, annuler ou remplacer un permis de conduire;
• Renoncer à une classe de permis;
• Vérifier la validité d’un permis;
• Demander un délai supplémentaire pour la remise d’un rapport médical;
• Faire une autodéclaration médicale;
• Transmettre un rapport médical, etc.
• Les clients et clientes qui le désirent ou qui doivent se présenter dans un point de 

service continueront d’être accueillis par notre personnel qui leur offrira de l’accompagne-
ment. Ils pourront aussi obtenir du soutien en communiquant avec notre Centre de relations 
avec la clientèle (CRC) ou via le Web.

Pour plus de détails sur les services offerts en ligne, vous pouvez suivre ce lien : https://
saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/saaqclic-plus-de-50-nou-
veaux-services-en-ligne-pour-notre-clientele
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PROVERBES AFRICAINS

On ne change pas de pirogue, au milieu du lac aux caïmans

1 Un poulet qui avale de l'or on ne l'égorge pas au dehors (à l’extérieur)
2. lorsqu'on lance un cailloux dans les airs, chacun protége sa tête
 3. C'est quand le chien a la patte cassée qu'il connaît la route de la maison ( c'est quand on 

a un malheur qu'on se rappelle de ceux qui nous aiment vraiment) 
4. La poule connait l'aube , mais elle attend le chant du coq (à chacun son role dans la 

société) 

5.Si tu ne dors pas avec la poule tu ne sauras pas qu'elle pisse au lit ( il faut vivre dans l'inti-
mité de quelqu'un pour bien le connaître)

6. La poule voit le jour aussi, mais elle laisse le coq chanter.
7.Si on ne regarde que la barbe du bouc, on le trouvera plus vieux que le bœuf.( il ne faut 

pas se fier aux apparences.)
8. C'est le bossu qui sait comment creuser la tombe d'un autre bossu ( qui se ressemble 

s'assemble)
9. Quand l'avancée est dure, seul les durs avancent
10. Se mêler d'une dispute qui ne vous regarde pas, c'est attraper par les oreilles un chien 

qui passe
11. Quand on tombe de l'arbre on n'a pas le choix des branches
12. On a beau aimé le cadavre on fini par l'enterrer
13.Si le chien ne mange que les os, ce n'est pas parce que la viande ne lui plait pas. C'est 

parce que personne ne la lui donne
14. Tant que le crapaud n'est tombé dans de l'eau chaude, il ne sait pas que l'eau peut 

aussi nuire.
15. On ment pour traverser un village ; mais pas pour y dormir.
16. Si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer.
17. Celui qui vante tes capacités ne t'accompagnera pas au combat.
18. Trop critiquer quelqu’un ne permet pas forcément de l’aider à s’améliorer
19. Le cœur n'est pas un robinet d'amour que l’on ouvre quand on a envie ; mais c’est un 

fleuve : si ça s’arrête, c’est qu’il n’y a plus rien à la source...
20. S'il n'y avait pas de riches, on ne saurait pas quand on est pauvre !
21. Si ton père te promet une chemise, regarde ce qu'il porte pour avoir une idée de ce 

que tu recevras

INCROYABLE MAIS VRAI

À Londres, de la peinture « anti-pipi » 
éclabousse ceux qui tentent d’uriner dans 
la rue

La conseillère locale Aicha Less montre l’effet de « l’arroseur arrosé » de la peinture « anti-
pipi » en aspergeant le mur avec une bouteille d’eau. (Photo : ISABEL INFANTES / AFP)

L’odeur est épouvantable et le spectacle répugnant. Dans le quartier animé de Soho, à 
Londres, les résidents n’en peuvent plus des nuisances causées par les messieurs indélicats, 
souvent ivres, qui urinent dans la rue, à la sortie des bars et restaurants. Alors les autorités 
locales ont décidé de tester un procédé qui a fait ses preuves ailleurs, en Allemagne ou en 
France : la peinture « anti-pipi ».                         

  Depuis un mois, le quartier de Soho à Londres (Royaume-Uni) teste la peinture « anti-pipi 
». Ce dispositif, déjà testé en Allemagne et en France, permet de renvoyer l’urine vers ceux qui 
se soulagent sur les murs.

L’arroseur arrosé… Depuis un mois, de la peinture « anti-pipi » a été installée dans le quar-
tier de Soho, à Londres (Royaume-Uni), pour dissuader les hommes de se soulager dans ces 
rues qui comptent de nombreux bars, restaurants , théâtres mais aussi quelque 3 000 rési-
dents. Le principe est simple : grâce à une couche transparente hydrofuge appliquée sur les 
murs, l’urine se renvoie immédiatement sur les coupables. « C’est très efficace, preuve en est 
», explique la conseillère locale Aicha Less, montrant les effets en aspergeant un mur avec une 
bouteille d’eau.

Les autorités n’ont pas choisi ce quartier au hasard. Soho est réputé pour sa vie nocturne 
et il n’est pas rare que des personnes, souvent ivres, décident de se soulager contre un mur, ou 
une porte. « C’est une honte absolue que les résidents qui souffrent depuis longtemps doivent 
supporter des touristes utilisant Soho comme leurs toilettes personnelles », déclare Patrick 
Lilley, conseiller de Soho.

Un manque de toilettes publiques                                                                                                              Si le 
problème s’explique en partie par les quelques 400 enseignes autorisées à vendre de l’alcool 
dans le quartier, il faut également prendre en compte le manque de toilettes publiques per-
manentes. Sur les réseaux sociaux, les résidents s’en plaignent d’ailleurs. « Quand allez-vous 

alors avoir assez de toilettes publiques OUVERTES. Faites quelque chose à ce sujet plutôt 
», dit l’un d’eux, en réponse à la Ville. Pour accompagner sa peinture « anti-pipi », Westmins-
ter a également installé des urinoirs temporaires, uniquement ouverts du jeudi au dimanche, 
lorsque le quartier de Soho est le plus fréquenté. Une augmentation des amendes pour les 
contrevenants a aussi été décidée. Elle est désormais de 50 à 80 livres (57 à 91 euros). Au cours 
de cette année, la Ville souhaite installer la peinture dans « 5 autres endroits ».Ce dispositif n’a 
rien de nouveau. La peinture hydrofuge a déjà été testée dans le quartier de Hambourg en 
Allemagne en 2016, mais aussi en France. À Paris, notamment, cela a été testé dans plusieurs 
arrondissements, entre novembre 2015 et février 2016. Mais le dispositif s’est révélé trop cher 
(à 50 euros le m²) et pas assez dissuasif.

Quand un Australien bloque la circula-
tion pour faire traverser… un koala

L’homme de 39 ans a aperçu le petit animal sur la route et s’est empressé d’aller l’aider à 
traverser. Il s'appelle Will Thorton. Ce Australien de 39 ans vivant dans le sud-est du Queens-
land, a interrompu la circulation sur une route jeudi afin de permettre à un koala de traverser, 
rapporte Geo. Cette scène surréaliste, symbole de la situation des koalas dans cet état austra-
lien, a été capturée par sa femme et une caméra de vidéosurveillance. Interrogé par The Guar-
dian, Will Thorton a expliqué avoir aperçu le petit animal alors qu’il était chez lui. « Ma femme 
et moi prenions un café sur le balcon quand nous avons vu un koala descendre des arbres 
juste devant nous », raconte-t-il. Voyant que le koala se dirigeait vers la Gold Coast Highway, 
il a décidé d’intervenir en arrêtant temporairement la circulation afin de l’aider à traverser… 
comme un policier.

Une espèce menacée
L’homme s’est retrouvé en plein milieu de la route en train de tenter de stopper les auto-

mobilistes. « C’était un peu surréaliste. J’ai dû lever les mains pour que les conducteurs ne 
pensent pas que j’étais une sorte de fou. Mais ils ont pu voir qu’il y avait un koala sur la route et 
ils ont compris », poursuit-il. Grâce à Will Thorton, l’animal a pu traverser la voie sans problème. 
« Je suis juste content qu’il ait réussi », a déclaré le trentenaire après son acte de bienveillance.
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INFO RAPIDE

                                                                                                                                          

Les effets spectaculaires et dévastateurs des changements climatiques se mani-
festent de nouveau. Cette fois ci-ça se passe à Madagascar avec le cyclone Cheneso. 
Voici une reproduction de l’article de Laetitia Lago Dregnounou d’Africanews que 
nous partageons avec vous.

Le nord-est de Madagascar est frappé depuis jeudi par une forte tempête tropicale 
Cheneso principalement dans les districts de Maroantsetra et d’Antsiranana II, dans la 
région d’Analanjiro et de la SAVA.

Cheneso est la première tempête tropicale de la saison cyclonique 2022-2023 qui 

se déroule annuellement d’octobre à avril à toucher Madagascar. Après avoir touché 
terre, la tempête s’est dirigée vers le sud-ouest, avec des vents de 90 km/h et des rafales 

pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h. Selon le bureau national de gestion des 
risques et catastrophes, la tempête a fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes dé-
placées. Des chiffres qui pourraient évoluer. Jean claude est agriculteur dans la ville 
de Sambava, il raconte les dégâts causés par la tempête : «tout est inondé ici, nous 
demandons à l’État d’améliorer l’évacuation des eaux de crue, pour qu’en cas de pluie, 
elles puissent s’écouler. Nous vivons dans la misère en ce moment».

Les dernières prévisions de Météo Madagascar annoncent que le cyclone devrait 
sortir en mer très affaibli vers le début de la semaine prochaine. Néanmoins, les ré-
gions de Diana, Sava et d’Analanjiro le long de la côte nord-est, sont toujours placées 
en alerte rouge tandis que celles d’Alaotra-Mangoro, Atsinana et Sofia situées dans 
l’est de Madagascar sont en alerte jaune. La compagnie aérienne nationale Madagas-
car Airlines a décidé d’annuler ses vols desservant Antananarivo et Maroantsetra.

Près de 540 000 personnes vivent dans des zones exposées à des vents de 90 km/h, 
tandis que près de 3 millions de personnes résident dans des zones susceptibles d’être 
affectées par des vents allant jusqu’à 60 km/h, selon l’analyse et la cartographie auto-
matisées des catastrophes (ADAM) du Programme alimentaire mondial (PAM).

Source : https://fr.africanews.com/2023/01/21/le-cyclone-cheneso-sabat-sur-le-
nord-est-de-madagascar/

INFO RAPIDE

USA -AFRIQUE: Janet Yellen entame sa tour-
née africaine par le Senegal

Par un vendredi humide mais remarquablement frais à Dakar, la secrétaire au Trésor des 
États-Unis, Janet Yellen, a fait la navette entre un bâtiment gouvernemental et une pépinière 
d'entreprises, pour terminer sa journée à la résidence du président, en diffusant un message 
sur les relations mutuellement bénéfiques entre les États-Unis et l'Afrique.

Elle est venue parler de la nécessité de rendre les banques multilatérales - comme la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international - plus équitables vis-à-vis des intérêts 
des pays en développement, de construire de nouveaux projets tels que le plus grand parc 
éolien d'Afrique de l'Ouest et d'engager de nouveaux fonds pour l'éducation et les soins de 
santé sur le continent. Tentant de donner le ton de l'autodétermination africaine après d'in-
nombrables années de brutalité coloniale, Janet Yellen a entamé mercredi une visite de dix 
jours dans trois pays africains, en commençant par le Sénégal, afin de promouvoir toutes les 
possibilités économiques qui existent entre les États-Unis et le deuxième plus grand conti-
nent du monde. Le cortège de Mme Yellen s'est faufilé dans le trafic de Dakar, dans les rues 
animées qui bordent la plage, passant devant des foules de personnes vêtues de leurs plus 
beaux habits du vendredi, le jour le plus important de sa visite étant le jour saint hebdoma-
daire dans ce pays à majorité musulmane.

Son discours le plus important a été prononcé vendredi matin dans une pépinière d'entre-
prises et un espace de travail collaboratif à Dakar, qui fournit des crédits et une assistance 

technique sectorielle aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Elle a partagé une vision très 
large des projets commerciaux potentiels de l'Afrique avec les États-Unis et de la manière dont 
les États-Unis ont déjà investi sur le continent.

"L'Afrique continue d'être le continent le plus jeune du monde. Ici, au Sénégal, l'âge mé-
dian est de 19 ans. 1,7 million d'Africains entrent maintenant sur le marché du travail chaque 
mois", a déclaré Mme Yellen. "Et d'ici 2035, le nombre d'Africains subsahariens atteignant l'âge 
de travailler dépassera celui du reste du monde réuni."

"Une part croissante de personnes en âge de travailler", a-t-elle ajouté, "présente une op-
portunité pour le continent."

Les jeunes entrepreneurs qu'elle a rencontrés vendredi possédaient des entreprises dans 
des domaines tels que la transformation alimentaire, la production d'aliments pour bébés, les 
cosmétiques, le marketing numérique et l'assainissement, entre autres.

Elle a expliqué comment la U.S. Development Finance Corp. a engagé plus de 11 milliards 
de dollars à travers l'Afrique et comment la Millennium Challenge Corp, une agence d'aide 
étrangère américaine, travaille dans 14 pays africains avec plus de 3 milliards de dollars dans 
des programmes actifs, et d'autres en préparation.

"Nous avons l'intention d'investir plus de 350 millions de dollars pour élargir l'accès à In-
ternet à un prix abordable et stimuler les compétences numériques et l'esprit d'entreprise", 
a-t-elle déclaré. Janet Yellen a également mis en garde contre les risques d'exploitation de 
cette croissance, en pointant du doigt les investissements massifs de la Chine dans les pays 
africains, qui, selon les critiques, contiennent des conditions inéquitables et laissent les pays 
criblés de dettes.

"Les pays doivent se méfier des accords brillants qui peuvent être opaques et qui, en fin 
de compte, ne profitent pas aux personnes qu'ils sont censés aider en premier lieu", a-t-elle 
déclaré.

La dernière étape de son voyage sera l'Afrique du Sud, où elle visitera une usine de mon-
tage Ford pour présenter des exemples de réussite de relations économiques entre les États-
Unis et l'Afrique. Janet Yellen fera également une halte en Zambie, ce qui permettra de mettre 
en évidence l'énorme dette de ce pays envers la Chine, son principal créancier. La Zambie 
renégocie cette dette de près de 6 milliards de dollars, et Mme Yellen a critiqué l'incapacité de 
la Chine à faire progresser les négociations.

"La communauté internationale, y compris la Chine, doit fournir un allègement significatif 
de la dette pour aider les pays à reprendre pied", a-t-elle déclaré. "Un allégement de la dette 
en temps opportun est dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers".

Les réunions de Mme Yellen vendredi comprenaient une table ronde avec la ministre sé-
négalaise de l'Economie, Oulimata Sarr, et des entretiens avec de jeunes femmes chefs d'en-
treprise. Elle terminera sa journée par un dîner à la résidence du président Macky Sall.

Source : https://fr.africanews.com/2023/01/20/usa-janet-yellen-entame-sa-tournee-afri-
caine-par-le-senegal/
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   POÈME
 « Toi l’inoubliable »

Par Serge H. Moïse

Je te porte dans mon cœur

Et mon plus grand bonheur

Pour enfin chanter et danser

Demeure l’espoir de te retrouver

Très bientôt mon grand amour

Et dans tes bras pour toujours

Évitant toute belle périphrase

Savourer jusqu’à l’extase

Ton incommensurable beauté

Car unique tu l’as toujours été

Incomparable évidemment

Inégalable certainement

II

Ton charme plutôt époustou-
flant

Nous enchaîne passionnément

Et quelque soit notre parcours

Vers toi nous revenons toujours

III

De notre vie tu es cette res-
source

Inoubliable durant toute notre 
vie

Oui toi l’objet de notre idolâtrie

Haïti notre belle maman chérie

NOUVEL AN CHINOIS 

2023 signe du lapin d'eau

Dimanche 22 janvier marque le début des célébrations de la nou-
velle année chinoise. C'est une année lunaire qui dure jusqu'au 9 fé-
vrier 2024 et qui placée sous le signe du Lapin d'eau qui représente l'un 
des douze signes du zodiaque chinois. 

Chaque année chinoise est associée à un des douze signes du 
zodiaque chinois, associés aux 12 rameaux terrestres du cycle sexagé-
simal, qui se succèdent dans un ordre cyclique : rat, bœuf (ou buffle), 
tigre, lapin (ou lièvre, mais chat pour les Vietnamiens), dragon, serpent, 
cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Chaque année est également 
associée à un des cinq éléments : métal, eau, bois, feu, terre.

Le calendrier chinois actuel est à peu de chose près celui qui fut 
instauré en -104 par l’empereur Wudi de la dynastie Han. D’autres 
calendriers existaient auparavant, faisant débuter l’année à des dates 
différentes. 

Il faut souligner qu'une année classique compte 12 mois lunaires 
et dure 354 ou 355 jours, soit environ 11 jours de moins qu'une an-
née solaire. Pour que le calendrier reste luni-solaire, il faut compenser 
cette différence en adjoignant un treizième mois lunaire à certaines 
années dites embolismiques (comme, 2006, par exemple où le sep-
tième mois lunaire est doublé). L'adjonction du mois supplémentaire 
se fait selon la règle des jalons médians : la course de la Terre autour du 
Soleil est divisée en douze et les délimitations, dont les dates astrono-
miques sont fixées, sont appelées jalons médians. Le mois lunaire qui 
ne comporte pas de jalon médian devient un mois intercalaire, sauf 
s'il se trouve à moins de 20 mois d'un précédent mois supplémentaire. 
Le mois supplémentaire est le double du mois précédent et porte le 
même numéro d'ordre, précédé du caractère rùn. Astrologiquement, 
il a les mêmes caractéristiques que son double. Certains astrologues, 
néanmoins, rattachent la première moitié au mois précédent et la 
seconde au mois suivant. Le solstice d'hiver tombe toujours durant le 
mois lunaire numéroté 11 (NB: si jamais un mois intercalaire a été ajou-
té avant lui, il garde son numéro 11 même s'il devient techniquement 
le 12e mois de l'année lunaire, puisque l'éventuel mois intercalaire ne 
modifie pas la numérotation). Le Nouvel An est donc, presque toujours, 
la deuxième nouvelle lune après le solstice d’hiver mais ce n'est pas 
une règle absolue

Célébrations                                                                                                                      
   Les célébrations, coutumes et tabous de la fête de printemps 

varient dans les détails selon les régions ou les époques. La pratique 
générale veut qu'on s'efforce de repartir sur un nouveau pied après 
s'être débarrassé des mauvaises influences de l’an passé, accompa-
gné de signes de bon augure. On a recours à des objets ou aliments 
présentant une homophonie avec un mot de sens auspicieux. Le Nou-
vel An est célébré officiellement en Chine continentale (sept jours 
de congés) et à Taïwan (au moins cinq jours), à Hong Kong et Macao 
(trois jours), ainsi que dans certains pays asiatiques où l’influence de la 
culture chinoise est importante, ou ceux dont la population comprend 
une forte minorité de Chinois ethniques : Singapour et Malaisie (deux 
jours), Philippines (trois jours), Brunei et Indonésie (un jour), Thaïlande, 
Viêt Nam (fête du Têt, trois jours, avec un jour de décalage avec la Chine 
tous les 22 ou 23 ans pour compenser le décalage horaire entre Pékin et 
Hanoï), Corée (fête de Seollal, coréen :trois jours). Les congés du Nouvel 

An, qui peuvent être prolongés par un week-end ou un pont, sont une 
période de migration intense, appelée Chunyun, car nombreux sont 
ceux qui s’efforcent de rejoindre leur famille, depuis l’étranger parfois : 
embouteillages sur les routes et encombrements dans les gares et les 
aéroports sont la règle. Il est observé individuellement partout dans le 
monde par les membres de la diaspora chinoise, et parfois également 
par les Japonais (vieux premier mois), les Hmong, les Mongols, les Tibé-
tains, les Népalais et les Bhoutanais.

Que symbolise le Lapin d'eau?
Selon le site voyageschine, « les significations culturelles sym-

boliques du signe du Lapin sont étroitement liées aux habitudes de 
vie du lapin, notamment la vigilance, l'esprit, la prudence, l'adresse..., 
du fait que le lapin est toujours prêt à détecter son environnement 
avec ses oreilles hypersensibles et les yeux. Tout comme le dit un vieil 
adage chinois, "gardé comme une vierge, rapide comme un lapin qui 
s'échappe", le lapin restera immobile quand le vent souffle et que 
l'herbe se courbe, et il courra aussi vite qu'un éclair s'il y a un réel dan-
ger. En conséquence, le lapin était utilisé par les anciens Chinois pour 
symboliser une vigilance et une habileté élevées. De plus, le signe du 
Lapin est un symbole de longévité, de paix et de prospérité dans la 
culture chinoise, en raison de ses performances reproductives proli-
fiques, toujours prêt à s'accoupler en toute saison. L'Année chinoise 
2023 - Année du Lapin d'Eau, est la combinaison du Lapin, qui sym-
bolise la prospérité et la paix, et de l'élément Eau, qui a une très bonne 
capacité d'adaptation et représente la richesse dans la culture chinoise. 
En général, l'année 2023 s'annonce comme une année d'espoir. » Et 
pour le site lepetitjournal, « Généralement, le Lapin est un signe positif 
qui apporte de bonnes ondes avec lui. En astrologie chinoise, le Lapin 
renvoie à la vigilance, la prudence et l'adresse. Il incite à rester alerte 
vis-à-vis de son environnement pour anticiper les événements et réa-
gir de manière adéquate. Il pousse à la réflexion plutôt qu'à l'action. 
Ainsi, en année du Lapin, il vaut mieux faire preuve de calme et de tem-
pérance afin de traverser les éventuelles tempêtes pouvant survenir 
ponctuellement.

Le Lapin d'eau symbolise la prospérité et l'harmonie. C'est une an-
née propice à la récupération et à l'introspection, qui permet de ralen-
tir un peu le rythme. »

 
Voici les différents signes chinois selon votre année de nais-

sance
Pour le signe Lapin : il représente les personnes nées en 1951, 

1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ou 2023. 
Dragon : Personnes nées en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 

en  2012
Serpent : Personnes nées en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 

et en 2013
Cheval :  Personnes nées en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 et 

en 2014  
Chèvre :  Personnes nées en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 

en 2015
 Singe :    Personnes nées en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 et 

en 2016
 Coq :      Personnes nées en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 et 

en 2017
Chien :    Personnes nées en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 et 

en 2018 
Cochon : Personnes nées en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 et 

en  2019
Rat :        Personnes nées en 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008  et 

en 2020 
Buffle :    Personnes nées en 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 et 

en 2021
Tigre :    Personnes nées en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 

en 2022.

Pour ce qui concerne l'association du signe aux cinq éléments que 
sont le métal,

l'eau, le bois, le feu, et la terre, elle dépend ou tient au dernier 
chiffre de votre année de naissance.

Ainsi les années finissant par 0 et 1 représentent le métal ;  2 et 3 
l'eau ; 4 et 5 le bois ; 6 et 7 le feu et 8 et 9 le terre. Voilà pourquoi l'année 
2023 représente l'eau puisque le chiffre 2023 finit par 3. Alors la combi-
naison 2023 et 3, donne Lapin ( 2023) d'eau ( 3)

Par exemple L'année 2024 devrait donc être l'année du Dra-
gon(2024) de bois(4)

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An_chinois
https://www.voyageschine.com/zodiaque-chinois/lapin.htm
https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/astrologie-

chinoise-2023-linfluence-du-lapin-deau-sur-votre-signe-354173
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SOCIÉTÉ ET ÉDUCATION SEXUELLE

Croyez-vous aux âmes sœurs?
Chers lecteurs, nous vous présentons une reproduction d’un article interessant d’Ema 

de lelo.com    Bonne lecture

Par Ema
Croyez-vous aux âmes sœurs ? Vous n’êtes pas le/la seul.e si vous avez répondu « oui » à 

cette question. Selon un sondage Marist, 73 % des Américains croient aux âmes sœurs. Cela fait 
beaucoup de gens qui croient au grand amour alors que les taux de divorce sont élevés dans les 
pays développés du monde entier. Cela n’a pas beaucoup de sens, n’est-ce pas ?

On pourrait penser que les personnes qui croient aux âmes sœurs seraient plus enclines à 
connaître des mariages durables et réussis. Cependant, en réalité, le nombre de divorces élevés 
et le nombre de personnes qui croient au concept des âmes sœurs et du coup de foudre ont 
beaucoup en commun.

L’histoire des âmes sœurs                                                                                   
    Le concept de l’âme sœur existe depuis très longtemps. Les gens croient aux âmes sœurs 

depuis des milliers d’années. La toute première mention des âmes sœurs remonte à la Grèce an-
tique. Le philosophe grec Platon écrit que les êtres humains étaient autrefois très puissants avec 
chacun quatre bras, quatre jambes et une tête à deux visages. Les dieux grecs étaient intimidés 
par la puissance des humains, et ils ne voulaient pas qu’ils les dominent. Zeus a donc divisé 
les humains en deux, les condamnant à être malheureux et à rechercher leur « autre moitié » 
pour le reste de l’éternité. Puis vint l’ère du romantisme, qui mettait l’accent sur l’importance des 
sentiments et des émotions plutôt que sur la pensée cognitive. Poètes, sculpteurs, peintres et 
écrivains ont travaillé sans relâche pour créer des milliers d’œuvres qui toutes ont peint l’amour 
romantique et les âmes sœurs dans les plus belles nuances de rose.L’une des œuvres littéraires 
les plus célèbres, Roméo et Juliette de Shakespeare, est un excellent exemple de romanisation 
du concept d’âme sœur au point qu’il vaut la peine de mourir pour elle si vous ne pouvez pas 
l’avoir. Quand bien même vous ne l’auriez rencontrée que la veille…Aujourd’hui, Hollywood et 
la culture pop influencent les générations actuelles et leur vision de l’amour plus qu’il n’y paraît. 
Le scénario de la majorité des comédies romantiques et des romans d’amour est basé sur deux 
personnes luttant dans la vie jusqu’à ce qu’elles se rencontrent enfin et s’accordent comme si 
c’était le destin.    

                                                                                                                                                   
   Pourquoi avons nous besoin de croire aux âmes sœurs                                                                                  
   Croire qu’il existe quelqu’un parfaitement fait pour vous quelque part dans le monde 

est très réconfortant. C’est quelque chose que l’on peut attendre avec impatience dans la vie, 
quelque chose que l’on peut espérer même si les choses ne se passent pas toujours comme on le 
voudrait.Cette pensée nous fait nous sentir moins seuls, car même si notre dernière relation n’a 
pas fonctionné, on peut se dire qu’il existe toujours une âme sœur qui attend que nous la ren-
contrions. Il est naturel pour nous d’espérer ne pas être seuls dans la vie. Les humains sont des 
créatures sociales, après tout. Et la peur de la séparation ou d’être seul.e et rejeté.e par quelqu’un 
ou un groupe de personnes est l’une des cinq grandes peurs des humains. En d’autres temps, 
nous aurions été parfaitement incapables de survivre seul.e sans un groupe ou un partenaire.

On le voit, le désir de croire au concept d’âmes sœurs est séduisant et assez communément 
partagé (ne serait-ce qu’inconsciemment), il y a pourtant plusieurs inconvénients à cela.     

 La face cachée du mythe de l’âme sœur                                                                        
     Le concept d’âme sœur est ancien et répandu dans de nombreuses cultures autour du 

monde. Pourtant, cela ne signifie pas qu’y croire soit une bonne chose, ni même la garantie 
d’une relation durable et épanouie. Il semble que les personnes qui croient au concept de l’âme 
sœur aient tendance à quitter le navire lorsqu’une difficulté apparaît au sein du couple. Dans 
leur livre, The Passion Paradox, les auteurs Brad Stulberg et Steve Magness expliquent : « les 
chercheurs ont montré que les personnes qui adhèrent à un système de croyances du destin 
amoureux sont plus enclines à mettre un terme à une relation dès les premiers accrocs d’un 
conflit ; en substance, ils décident que la personne n’est pas la bonne personne et préfèrent se 
remettre à la recherche de leur âme sœur. »                                                                                                          

   Lorsque cela se produit, ces personnes pourraient se retrouver prises dans un cycle 
infini de relations qui ne durent pas car le conflit (au moins un désaccord) est inévitable au 
sein d’un couple. C’est apprendre à le résoudre qui est la clé d’une relation saine, épanouis-
sante et durable. Une relation sans aucun conflit ou désaccord n’existe probablement pas…                                                                        
Croire dur comme fer dans le concept d’âme sœur conduit à des attentes improbables de la 
part de son/sa partenaire. Les personnes qui croient à ce concert attendent de leur partenaire 
qu’il/elle soit capable de lire dans leurs pensées et de savoir ce qui les agacent sans qu’ils aient à 
expliquer le problème. Une attente qui semble irréaliste. Pour être compris.e, mieux vaut parler 
et exprimer à l’autre ce qui va comme ce qui va moins bien. Fondamentalement, croire aux âmes 
sœurs peut rendre votre vie et votre relation beaucoup plus difficiles qu’elles ne devraient l’être. 
Et cette croyance entrave également le développement de compétences cruciales comme la 
communication et la résolution des conflits.    

 Faites de votre partenaire actuel.le votre âme sœur                                                        
     Mais tout n’est pas négatif ! S’il nous apparaît préférable de ne pas croire aux âmes sœurs 

et de ne pas s’en remettre au destin, vous pouvez tout à fait travailler avec votre partenaire pour 
en faire votre âme sœur.Comment cela fonctionne-t-il ? Et bien il existe des choses simples que 
vous pouvez faire avec votre partenaire pour renforcer vos liens et améliorer la longévité et la 
qualité de votre relation.

Communiquez !                                                                                                                            
             Si vous êtes en colère, dites-le à votre partenaire. Si vous êtes triste, dites-le lui égale-

ment. Expliquez-lui pourquoi vous vous sentez comme ça et, vous le pouvez, demandez-lui de 
vous apporter ou de vous donner/ faire ce qui vous ferait du bien. Il n’est pas question ici de lire 
dans les pensées ! Il en va de même pour vos désirs et vos envies dans la chambre à coucher. 
Soyez honnête avec votre partenaire et partagez avec lui ou elle tout ce qui vous vient à l’esprit. 
C’est ainsi que vous apprendrez à vous connaître et à trouver les meilleurs moyens de vous faire 
plaisir.

Embrassez le changement                                                                         
  Les  humains ne restent pas les mêmes tout au long de leur vie. En raison des différents évé-

nements et expériences que nous traversons, nous changeons, tout comme nos préférences et 
nos goûts. Et ce n’est pas grave, au contraire. Acceptez le fait que vos partenaires et vous-même 
êtes des êtres en constante évolution qui ne seront peut-être plus les mêmes dans cinq ou dix 
ans. Vos goûts et vos désirs sexuels peuvent être différents d’un jour à l’autre. L’essentiel est de 
savoir que c’est normal et que vous pouvez tous deux trouver un moyen d’y remédier si vous le 
souhaitez.

Repensez le sens du terme compatibilité                                                         
La plupart de gens se méprennent sur ce que signifie réellement être compatible avec son 

partenaire. La plupart d’entre nous s’attend à s’entendre immédiatement avec une nouvelle per-
sonne, à aimer les mêmes choses, à être la même personne et à avoir des relations sexuelles 
incroyables et époustouflantes dès la première fois. En réalité, être compatible avec son parte-
naire est le fruit d’un travail. Cela signifie que quelque chose grandit et évolue au fur et à mesure 
que votre relation progresse, que vous vous adaptez l’un à l’autre et que vous trouvez un terrain 
d’entente. Et cela vaut pour la plupart des aspects de votre relation, y compris le sexe. Investissez 
votre temps à travailler sur certains aspects de votre relation, à trouver un terrain d’entente qui 
vous permettra, à vous et à votre partenaire, de profiter d’une relation épanouie. Et vous aurez 
ainsi trouvé une âme sœur.

Source : https://www.lelo.com/fr/blog/croyez-vous-aux-ames-soeurs/

LES TOPS
Top 10 des pays où il y a le plus de célibataires                               
Vous recherchez l’amour depuis trop longtemps ? Vous avez essayé toutes les applis, tous les sites, tous 

les cafés de votre ville ainsi que les boîtes de nuit, et vous commencez à vous dire que vous allez finir tout(e) 
seul(e) dans votre coin ? Et si vous cherchiez simplement dans le mauvais pays ? Voici le top des pays où il y 
a le plus de célibataires. C'est- à dire  où vous avez plus ou moins de chance de trouver l’âme sœur !

1. La Suède                                                                                                                                                    
   Si le froid ne te fait pas peur, c’est là-bas qu’il faut aller. 47% de célibataires surtout pour les 24 à 35 ans. 

Ça laisse un paquet de perspectives non ? À défaut, tu peux te rabattre sur Ikea…
2. La Grande-Bretagne                                                                                                                                             
  34% de personnes seules en Grande-Bretagne ! Et si le bonheur était simple comme un trajet en ferry ?
3. Le Japon                                                                                                                                                                    
   Au Japon, il y a plein de célibataires. 31% de la population. Une étude révélait de plus en 2016 que plus 

de 40% de ces célibataires étaient vierges. Pas le signe astrologique hein…
4. L'Italie                                                                                                                                                      
 Les Italiens ont une réputation de séducteurs, mais il faut croire que ce n’est pas valable pour tout le 

monde car, en fait, il y a 29% de célibataires. Un pays où le nombre de divorces a augmenté de plus de 70% 
en vingt ans. Allez, on se bouge, on fait comme Hannibal en son temps et on traverse les Alpes!

5. Les États-Unis                                                                                                                                                  
  28% des Américains sont seuls. À New York et San Francisco, 40% des ménages sont en fait constitués 

d’une seule personne. Là-bas, on est tellement célibataire qu’on en fait plein de séries TV et de films. Statis-

tiquement, trouver l’amour au pays de Friends est donc jouable.
6. Le Canada                                                                                                                                                              
  Avec 27% de célibataires, le Canada se la joue un peu comme les USA. Et en plus, ce chiffre ne fait 

qu’augmenter
7. La Russie                                                                                                                                                            
   En Russie, il y a 25% de célibataires. Il faut dire que le climat n’aide pas beaucoup à favoriser les ren-

contres. Et comme on est super sympa, on vous file un coup de main. En russe, « Tu me plais beaucoup » se 
dit « Ty mne nravish’sya ». Reste plus qu’à trouver comment tout ça se prononce

8. L'Afrique du Sud                                                                                                                                          
   Ce n’est pas la porte à côté, mais avec 24% de célibataires, l’Afrique du Sud peut constituer une option 

tout à fait envisageable.
9. Le Kenya                                                                                                                                                     
    Avec 15% de personnes célibataires, le Kenya fait face à une situation assez préoccupante compte 

tenu du fait que ce chiffre a tendance à augmenter.
10. Le Brésil                                                                                                                                                                                      On 

termine par le Brésil, qui a pourtant la réputation d’être particulièrement torride. Mais bon, les clichés hein… 
Et puis ce n’est pas non plus parce qu’on ne vit pas avec quelqu’un qu’on ne sait pas s’amuser. Bref, avec 10% 
de célibataires, le Brésil ferme la marche. Voilà, il n’y a plus qu’à faire son choix pour les prochaines vacances 
! Et si tu veux trouver ton âme soeur tout de suite, tu peux essayer les sites de rencontre pour adulte.

Source: https://www.therichest.com/world/top-10-loneliest-countries/ relayé par topito.
com
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Horoscope  du 20 au 31 
janvier  2023

Bélier                                                                                                                       
Le 24, eurêka, tout s’éclaire ! Un pro-

blème trouve enfin sa solution. Le 30, une 
fin de mois créative, voire un peu trans-
gressive ? Vous adorerez ! Le 31, un coup 
d’envoi est donné à un projet. 

Taureau                                                                                                                     
Le 23, votre relation de couple connaît 

une réelle évolution... dans quel sens... ? 
Le 30, une légère crispation dans vos 
échanges avec la gent masculine. Le 31, 
les idées fusent et vous faites preuve 
d’une audace qui devrait payer. Foncez !

Gémeau                                                                                                                         
Le 23, une petite incompréhension 

avec l’entourage. Demandez les préci-
sions qui s’imposent. Le 29, une belle op-
portunité s’offre à vous, saisissez-la sans 
tarder.Le 30, après mûre réflexion, vous 
savez ce que vous voulez et êtes en me-
sure d’oser transformer ce qui doit l’être.

Cancer                                                                                                                     
Le 23, votre intuition est à son maxi-

mum, utilisez-la sans tarder. Le 29, si vous 
exercez un métier créatif, votre inspira-
tion vous vaudra un beau succès. Le 30, 
des échanges aboutissent probablement 
à un consensus et vous permettent alors 
de regarder ensemble dans la même di-
rection

Lion                                                                                                                          
Le 23, une rencontre récente pour-

rait bien prendre de l’importance... Le 
29, vous aurez un parfait contrôle de 
votre sensibilité. Le 30, vous marquerez 
des points en travaillant dur. Le meilleur 
moyen d’obtenir l’autonomie que vous 
réclamez en prouvant qu’elle n’est pas 
en contraction avec le service de la cause 
commune.

Vierge 
Le 23, un nouvel amour ou un nou-

veau départ dans une relation qui s’es-
soufflait ! Le 30, votre charme opère, vos 
arguments détonants devraient contri-
buer à servir votre cause. Même si elle 
consiste à revendiquer plus d’espace, 
voire de liberté. Le 31, vous parlez voyage 
! Il s’organise au mieux.

Balance                                                                                                                                               
Le 23, une personne proche pourrait 
vous décevoir. Vous en serez très affecté. 
Le 26, un nouveau lien très solide pour-

rait naître de manière inattendue ! Le 
30, des solutions qui émergent et sont 
susceptibles de vous aider à transformer 
ce qui doit l’être au sein du clan.

Scorpion                                                                                   
Le 24, risques de discussions accrus. 

Tâchez de garder votre calme !

 Le 28, communication au top en 
matière d’amour ! Le 30, vous ne devriez 
avoir aucun mal à convaincre l’autre de la 
légitimité de vos aspirations. Notamment 
celle qui vous pousse à réclamer plus d’in-
dépendance dans la gestion du lien.

Sagittaire 
Le 24, journée particulièrement agi-

tée... Tâchez de retrouver rapidement 
votre calme… Le 29, une rencontre vous 
met la tête à l’envers ! Le 30, vos capacités 
et propositions font le buzz et devraient 
contribuer à renouveler un quotidien qui 

sinon finirait par vous peser.

Capricorne                                                                                                               
Le 24, votre capacité de communica-

tion fera des miracles ! Le 29, un SMS, un 
appel, une visite, peu importe, la surprise 
sera de taille ! Le 30, vous saurez quoi dire 
pour sortir des sentiers battus tout en ral-
liant les suffrages. Que ce soit en amour 
ou en affaires.

Verseau                                                                                                                    
Le 23, chassez les idées noires ! Le 29, 

l’envie de vivre sous le même toit que 
votre conquête vous taraude…Le 30, si 
vous aspirez à rompre avec un certain 
mode de fonctionnement qui tend à 
vous ligoter en famille, en privé, c’est le 
moment.

Poisson 
Le 23, excellente journée pour la mise 

en oeuvre d’un projet. Le 30, vous béné-
ficiez d’un excellent sens de l’adaptation 
! Le 31, vos proches, amis, entourage 
semblent séduits par vos plans et propo-
sitions. Votre audace fait mouche !

Source: flashhoroscope / mon-horos-
cope
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CULTURE GÉNÉRALE
4 choses que vous ignoriez peut-être sur le Soleil

Pourquoi le Soleil s’appelle le Soleil ?                                                                                                         
   Comme bien d’autres corps célestes tels que Jupiter, Europe, Vénus ou encore 

Mercure, le Soleil tire son nom de la mythologie gréco-latine. Le Soleil comptant parmi 
les astres les plus facilement visibles à l’œil nu, il porte son nom depuis l’Antiquité, 
et plus précisément depuis les débuts de Rome. Sol était en effet une divinité latine 
très ancienne, déjà vénérée à l’époque des rois sabins, près de huit siècles avant Jé-
sus-Christ. Cette racine « sol » se retrouve encore de manière plus ancienne dans les 
langues indo-européennes, et védique en particulier, avec le radical svar signifiant 
lumière, soleil, ciel. Voilà donc bien longtemps que le Soleil s’appelle ainsi.

Pourquoi le Soleil disparaît ?                                                                                                   
Chaque jour, le Soleil donne l’impression de disparaître, entraînant le phénomène 

de la nuit. Naturellement, la science a expliqué depuis longtemps qu’il ne disparaît pas 
pour 

renaître chaque matin comme l’évoquaient certaines mythologies. Si on ne voit 
plus notre étoile au bout d’un certain temps, c’est en raison de la rotation de la Terre 

sur elle-même. Elle offre ainsi une face différente à la lumière du soleil au cours du 
temps : c’est le cycle de la journée. En réalité, il y a donc toujours une partie de la Terre 
éclairée par le Soleil, y compris pendant les éclipses solaires, où le Soleil disparaît der-
rière la Lune, mais pour une partie de la Terre seulement, le Soleil restant visible en 
fonction de l’angle sous lequel on le regarde, et donc de sa position sur Terre. Mais le 
Soleil disparaît aussi à long terme. En effet, comme toute étoile, la vie du Soleil est limi-
tée. Un événement qui arrivera lorsque toutes les réserves d’hydrogène, carburant du 
Soleil, seront épuisées. Le noyau d’hélium s’effondrera alors sur lui-même, entraînant 
une augmentation de la température qui repoussera les couches externes du Soleil, 
qui atteindra un diamètre démesuré. La Terre sera alors détruite.

Quel est le rôle du Soleil dans le système solaire ?                                                                   
   Au sein du système solaire, le Soleil joue un rôle majeur, notamment pour la Terre, 

sur laquelle il a permis l’apparition de la vie. C’est en effet grâce à sa présence que la 
Terre bénéficie d’eau à l’état liquide. Il influence également les courants océaniques, 
le climat et le développement de la vie. À une échelle plus spatiale, il maintient les 
planètes qui composent son système dans son orbite grâce à la force gravitationnelle 
qu’il exerce.

Qui a créé le Soleil ?                                                                                                        
  Tout dépend de quel point de vue on se place. Chaque mythologie donne en 

effet sa propre explication sur la création du Soleil, qui est généralement incarné par 
une divinité : Hélios chez les Grecs, Sol dans la mythologie nordique, Râ dans l’Égypte 
antique, Surya dans l’hindouisme… Dans ces cas de figure, le Soleil est une divinité 
née d’autres divinités et s’inscrit dans une lignée mythologique tout à fait classique. 
Selon la Bible chrétienne, le Soleil a été créé par Dieu le 4e jour. Dans le Coran, le Soleil 
fait également partie des créations divines. Pour les scientifiques, la naissance du Soleil 
n’est cependant pas due à une personne, mais à l’explosion d’une étoile géante qui 
a libéré des éléments radioactifs, en particulier le fer 60, dont on retrouve des traces 
dans les météorites qui gravitent autour du Soleil.

Source : https://www.geo.fr/environnement/4-choses-que-vous-ignoriez-peut-
etre-sur-le-soleil-211405
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OFFRE D’EMPLOI
Cis Telecom est à la recherche de personnes 

dynamiques pour combler plusieurs 
postes de technicien installateur de système de 

sécurité, Câblage, Fibre optique et
 réseaux.

La formation sera fournie sur les systèmes et les proces-
sus, le ou la candidat (e) doit 

être minutieux et ordonné (e), la personne doit être 
habile à utiliser des outils.

- Faire l’installation et la configuration des systèmes. 
- Remplir des rapports et poser un diagnostic selon des 

directives déjà établies. 
- Une vérification des antécédents judiciaires sera faite.

Merci d’envoyer votre candidature au:
apply@cis-telecom.com

Tél:514-360-6242
Revenu horaire $25 et plus selon expérience

Statut: Travailleur autonome
Formation fournie, expérience fibre optique un atout, 

carte BSP requise pour système 
de sécurité.
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