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Radio Taïga fête ses 18 ans avec des archives sonores, des artéfacts, des coupures de journaux et une vidéo de l’inauguration du studio Michel Lefebvre le 14 septembre 2001.
Durant le vernissage, la longue contribution de Paul Fleury au CA de la radio a été soulignée. (Crédit photo : Oscar Aguirre)

Élections fédérales 2019

Appuis inégaux
L’ensemble des principaux partis politiques, à l’exception du Parti populaire, s’engagent à moderniser la Loi sur les langues officielles.
Guillaume Deschênes-Thériault
(Francopresse)
Pour le président de la Fédération des
communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, Jean Johnson, obtenir
ces engagements pour la modernisation
de la Loi est le fruit d’un travail de sensibilisation de longue haleine. « Le travail
que l’on a fait avant les élections, c’est un
travail de deux ans, c’est un travail que
l’on a fait auprès des partis politiques,
auprès des comités responsables des plateformes électorales et avec les chefs. On
est allé chercher un engagement de leur
part que [la modernisation] aurait lieu. »
Le Parti libéral
La plateforme libérale reprend des éléments prévus dans le Plan d’action pour
les langues officielles de 2018, notamment en ce qui concerne le recrutement
d’enseignants d’immersion et de français
langue seconde, les initiatives d’échanges
linguistiques et le financement des programmes en langue seconde. Les libéraux
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réitèrent aussi leur engagement pris
quelques jours avant le déclenchement de
la campagne de collaborer avec l’Ontario pour mettre sur pied l’Université de
l’Ontario français, mais cette promesse
n’apparait pas dans leur cadre financier.
De plus, les libéraux prévoient 60 M$
pour appuyer les infrastructures des
communautés linguistiques minoritaires,
dont des écoles et des centres culturels.
Il s’agit d’un montant annoncé au début
septembre par la ministre Mélanie Joly
dans le cadre du Protocole d’entente
entre Ottawa et les provinces et territoires
pour soutenir l’enseignement en milieu
minoritaire.
En ce qui concerne les nouveaux
engagements, les libéraux ont l’intention
d’intégrer à la Loi sur les langues officielles le mandat de Radio-Canada pour
les nouvelles régionales, s’assurer qu’Air
Canada respecte les exigences en matière
de services bilingues et renforcer le rôle
du commissaire aux langues officielles.
Ils prévoient aussi d’entreprendre le
dénombrement des ayants droit et de

X

mener une enquête approfondie issue
des données du recensement sur les
communautés linguistiques minoritaires.
Les libéraux s’engagent à ne nommer
que des juges bilingues à la Cour suprême,
même si les troupes de Justin Trudeau
n’appuient pas d’obligations légales à cet
effet, comme en témoigne leur opposition
au projet privé du néodémocrate François
Choquette présenté en 2017.
Le Parti conservateur
La plateforme conservatrice reprend
plusieurs des propositions de la FCFA
pour la modernisation de la Loi, dont la
désignation d’une agence centrale pour
son application, l’obligation pour tous
les ministères fédéraux de se doter de
plans et d’objectifs pour améliorer leurs
services dans les deux langues officielles,
ainsi que l’inclusion à la Loi de l’exigence
d’avoir un plan d’action continu de cinq
ans pour les langues officielles et la
nécessité de consulter les communautés
dans son élaboration. Les conservateurs
s’engagent aussi à veiller à ce que les

fonds fédéraux alloués aux provinces
pour les communautés francophones
soient dépensés comme prévu.
Dans son cadre financier, le Parti prévoit 25 M$ sur cinq ans pour la création
d’un tribunal des langues officielles.
De plus, les conservateurs s’engagent
à honorer le protocole d’entente pour
la création de l’Université de l’Ontario
français et prévoient 48 M$ durant les
trois premières années de leur mandat
pour ce faire.
Le Nouveau Parti démocratique
Les néodémocrates s’engagent à
bonifier le Plan d’action pour les langues
officielles de 200 M$ sur quatre ans. Ces
nouveaux investissements sont notamment destinés à l’enseignement dans la
langue de la minorité, le recrutement
d’immigrants francophones et l’accès
aux services dans la langue de son choix.

#PoliCAN

Suite en page 3
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Batiste Foisy

Éditorial
Maxence Jaillet

Un autre vote

Dans quelques jours ce sera un
nouveau gouvernement qui prendra le pouvoir et avec ça les défis
des Canadiens et Canadiennes
pour les quatre prochaines années.
Avec tout ce rouge, ces bleus, ce
orange, et ce vert, on ne verra
vraisemblablement pas qu’une
seule couleur composer la majorité de la Chambre des communes.
Quand on veut cibler le Nord, il est
vrai qu’il est plus difficile pour le
représentant d’un parti appliquant
une dure ligne de parti de tout le
temps voter pour le bénéfice de
ses électeurs nordiques. Alors
qu’un gouvernement minoritaire
doit combiner les appuis de plusieurs élus, on peut penser que les
lignes de parti s’intensifieront en
chambre pour que tout le poids
politique d’une délégation puisse
faire une différence. Espérons
que notre prochain gouvernement
saura comprendre la nature unique
des trois territoires canadiens et
qu’il en prendra soin.
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Enquête sur un accident de la route
La GRC enquête sur un accident de la route qui
a couté la vie à deux personnes, le lundi 14 octobre 2019, près du kilomètre 268 de la route 3,
entre Behchoko et Yellowknife. Une berline Sedan
roulait vers l’ouest, en direction de Behchoko,
lorsqu’elle est entrée en collision avec une semiremorque venant en sens inverse, en direction de
Yellowknife. Les deux occupants de la voiture, un
homme et une femme de 47 ans, étaient décédés à
l’arrivée des policiers. Le conducteur de la semiremorque n’a pas été blessé. La route a été fermée
le temps que l’analyste des collisions de la GRC
termine son enquête. L’enquête sur l’accident de la
route se poursuit. L’alcool ne serait pas en cause.
Pool de Hockey à Hay River
Les amateurs de hockey d’Hay River sont invités à participer à un pool de hockey accompagné
d’Étienne Brière. La séance de délibération au Pub
aura lieu le samedi 26 octobre 2019 à 17 h, lors de
la partie des Habs contre les Maple Leafs.
Soirées d’Halloween aux TNO
La Ville de Yellowknife invite les résidents à
participer à la soirée des festivités d’Halloween et
de patinage, le mercredi 30 octobre 2019 de 18 h à
19 h 15 au Multiplex. Arrivez vêtu de votre costume
d’Halloween et profitez du patinage gratuit. À Hay
River, la ville organise un après-midi de sculpture
de citrouilles et de bricolages au Community Hall,
le 27 octobre de 13 h à 15 h. Du côté de Fort Smith,
le Parc national Wood Buffalo invite la collectivité à
la cabane hantée, à l’aire de fréquentation diurne de
la rivière Salt sur la route du lac Pine. L’évènement
aura lieu le samedi 19 octobre de 13 h à 16 h.

OFFRE D'EMPLOI
TECHNICIEN AGRICOLE
Poste permanent, temps plein
(40 à 50 heures par semaine)
Salaire entre 18 $ et 35 $ de l'heure
Basé à Yellowknife, TNO

Collaborateur.rice.s
de cette semaine :

Début du contrat : dès que possible

Oscar Aguirre
Sandra Inniss
Angélique Ruzindana Umunyana

Postulez par courriel : carine@arcticfarmer.com
ÉLECTION
FÉDÉRALE

L E L U N D I 2 1 O C TO B R E

#CestNotreVote

Prévoyez-vous voter lundi?
Vous pouvez voter à votre bureau de vote le jour de l’élection, si vous :
■
■
■

êtes citoyen canadien;
avez au moins 18 ans;
prouvez votre identité et votre adresse.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour savoir où et quand voter.
Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote
1-800-463-6868
EC_ED_BW_Weekly_FRE04.indd 1

elections.ca

ATS 1-800-361-8935
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Le plan des néodémocrates pour la modernisation de la Loi inclut de
renforcer la surveillance
et la reddition de comptes,
d’élargir la portée des
droits linguistiques et
de consulter les communautés sur les décisions
qui les touchent. Dans la
continuité des projets de
loi d’Yvon Godin et de
François Choquette sur
le sujet, le NPD entend
aussi rendre obligatoire
le bilinguisme à la Cour
suprême.
Le Parti vert
Alors qu’en 2015, le
programme vert ne prévoyait rien par rapport
aux langues officielles,
le parti prend cette année l’engagement de
moderniser la Loi sur
les langues officielles
dès la première année de
la prochaine législature,
sans offrir plus de détails.
Les verts comptent
aussi renforcer le rôle
de plusieurs agents du
Parlement, dont celui du
commissaire aux langues
officielles. De plus, ils
s’engagent à mieux financer la formation dans les
langues officielles pour
les immigrants, sans spécifier si ce financement
tiendra compte des communautés linguistiques
minoritaires.
La section sur les langues officielles de la plateforme verte comporte
plusieurs incohérences.
Elle mentionne que
« nous célébrons cette
année le 50e anniversaire
de la Loi sur les langues
officielles. Les principes
énoncés dans cette loi
historique ont été le fondement de l’article 16.1
de la Charte canadienne
des droits et libertés, qui
reconnait que la communauté linguistique française et la communauté
linguistique anglaise ont
un statut, des droits et
des privilèges égaux. »
En fait, l’article 16.1
ne s’applique qu’au
Nouveau-Brunswick et
il découle de la Loi
reconnaissant l’égalité
des deux communautés
linguistiques officielles
au Nouveau-Brunswick
et non de la Loi fédérale
sur les langues officielles.
Le Bloc Québécois
Le chef bloquiste,
Yves-François Blanchet,
a effectué une visite
inédite à Casselman en
Ontario à la veille de
la journée des FrancoOntariens afin de lancer
un message d’appui aux
Franco-Canadiens et aux

Acadiens, même si sa
formation politique ne
présente que des candidats au Québec.
Le chef a profité de ce
déplacement pour présenter les engagements
de son parti en matière
de francophonie canadienne.
Le Bloc compte notamment appuyer des
mesures pour rendre obligatoire le bilinguisme à la
Cour suprême, élargir le
mandat du Commissariat
aux langues officielles et
stimuler l’immigration
francophone, élargir la
liste des régions hors
Québec où les fonctionnaires fédéraux peuvent
travailler dans la langue
officielle de leur choix.
Le Bloc souhaite aussi
qu’une version renouvelée de la Loi reconnaisse
la différence entre la
situation des minorités
francophones au Canada
et celle des anglophones
au Québec.
Aucun montant n’est
prévu dans leur cadre
financier pour appuyer
ces mesures.

L’Assemblée générale annuelle du Conseil de développement économique des TNO a eu lieu à
l’édifice North Star ce mercredi 16 octobre. La présentation des activités 2018-2019 s’est déroulée
rapidement laissant le temps de questionner l’audience sur les directions stratégiques que devrait
prendre le Conseil dès 2020. À la fin de cette présentation par l’équipe, le directeur général du
CDÉTNO a fait part de son enthousiasme pour les projets en cours cette année, et il a dit qu’il avait
hâte de présenter le rapport de l’année prochaine. Le conseil d’administration du CDÉTNO n’a pas
réussi à pourvoir ses deux postes vacants. Frédéric Deschènes, Jean-François Pitre, Éric Rakotomena
(absent) restent au conseil alors que Bouchra Ellaham a été élue sans opposition pour un mandat de
deux ans. (Crédit photo : Maxence Jaillet)

Proclamation
Citoyens des Territoires du
Nord-Ouest, salut :

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
2018-2019

Mardi 29 octobre à 18h
Northern United Place

En vertu du pouvoir qui m’est conféré,
je convoque par la présente la dixneuvième législature des Territoires
du Nord-Ouest à venir commencer ses
travaux dans l’édifice de l’Assemblée
législative à Yellowknife, aux
Territoires du Nord-Ouest, le vendredi
25 octobre 2019, à 13 h 30.
Tous les députés de l’Assemblée législative
sont tenus de prendre connaissance
de cette convocation et de se réunir
en conséquence.
Donné sous mon seing et le sceau
des Territoires du Nord-Ouest, à
Yellowknife, en ce huitième jour d’octobre
2019, la soixante-septième année du règne
de Sa Majesté.

Il y aura 5 postes d'administrateurs à combler.
Veuillez communiquer avec nous au
867-873-3292 poste 1 ou dgafcy@franco-nord
pour toute question ou pour acheter
votre carte de membre.
L’honorable Margaret M. Thom
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest
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Propos recueillis par Batiste Foisy

« Fini les
cadeaux aux
grandes
entreprises »

« L’inaction
coute plus
cher que d’agir
[pour les
changements
climatiques] »

Le logement serait la
priorité pour le Nord
d’un gouvernement
du NPD.

Le Parti vert invite
les Ténois à rejeter
le piège du vote
stratégique.

Mary Beckett croit en ses chances de de vérification des antécédents. Ma
Le candidat du Parti vert dans la dit qu’il n’hésiterait pas, par exemple,
ramener dans le giron néodémocrate la nomination avait été suggérée dès juillet, circonscription des Territoires du à s’opposer à une loi sur le contrôle
circonscription détenue par la formation mais ce n’est qu’en septembre qu’elle a Nord-Ouest, Paul Falvo, ne se fait pas des armes à feu si celle-ci nuisait aux
de gauche de 2007 à 2015.
été officialisée. »
d’illusions quant aux chances de sa for- chasseurs des Territoires du Nord-Ouest.
Le courant passe sur le terrain, assure
Qu’est-ce que le NPD peut faire pour mation politique de former le prochain
S’il ne rate pas une occasion de
la néodémocrate et seule femme dans le Nord ? « Nous voulons investir dans gouvernement, mais il estime que son souligner les cibles audacieuses de sa
la course pour le siège des Territoires le logement, répond la candidate. La parti pourrait exercer une influence formation en matière de réduction des
du Nord-Ouest à la Chambre des Com- proportion du PIB qui est investie dans positive sur la politique canadienne si émissions de gaz à effet de serre, Paul
munes qui estime avoir creusé l’écart en le logement a diminué sous les libéraux, un gouvernement minoritaire était choisi Falvo se défend d’être le candidat d’une
parlant chaque jour aux résidents. Pour nous voulons combler ce manque à par les Canadiens le 21 octobre.
seule cause. « Nous sommes un parti qui
sa campagne électorale, la propriétaire de gagner. Cela aura un effet direct dans le
« Les coalitions sont de bons gou- a des positions sur tous les enjeux. Mais
petites entreprises établie dans larégion Nord. » Les mesures préconisées par le vernements, avance-t-il, parce que ça si nous devions en choisir un seul, alors
du delta du Mackenzie a visité plus d’une NPD comprennent notamment des inves- implique que les partis doivent travailler permettre la continuité de la vie humaine,
vingtaine de collectivités.
tissements pour rendre les habitations ensemble. » Évoquant le gouvernement ce n’est pas un mauvais choix. Alors
Or, sans candidat déclaré jusqu’en sep- plus écoénergétiques.
de coalition de Churchill lors de la notre plus plus grande priorité, c’est de
tembre, l’organisation néodémocrate des
Pour financer le train de mesures Seconde Guerre mondiale, il lance que le trouver des solutions aux changements
Territoires du Nord-Ouest apparaissait sociales que promet le Nouveau parti défi des changements climatiques consti- climatiques. »
affaiblie en début de campagne. Celle démocratique, « nous allons taxer les tue un enjeu similaire où les divergences
Sa vision pour le nord ? « La réconqui avait tenté sa chance en vain pour un ultrariches », dit-elle.
partisanes doivent être mises de côté.
ciliation [avec les peuples autochtones],
poste à l’Assemblée législative dans les
« Je veux être une voix forte pour les
Il estime en outre que la culture c’est très important. Nous devons
années 1990 n’est pas exactement une TNO à Ottawa, lance la candidate néodé- politique de la formation écologiste lui coopérer avec les Nations, avec les
candidate vedette.
mocrate. Je veux représenter les gens du permettra d’être au diapason des intérêts gouvernements, avec les peuples déné,
« Le NPD va très bien dans le comté, Nord et m’assurer que les programmes du Nord.
métis et inuivialuit. Nous devons faire
se défend Mme Beckett. Le NPD a un qui sont développés et mis en œuvre
« Nous n’imposons pas de ligne de ce travail important de réconciliation
système très rigoureux de vérification dans le Nord ne soient pas simplement parti, dit-il […] Un député libéral ou un et que nous écoutions les autochtones,
pour ses candidats. Nous avons une qu’un copié-collé des programmes du député conservateur doit toujours voter que nous travaillions dans un véritable
formule pour la parité et un processus Sud, qu’ils correspondent à nos besoins. » avec son parti ; pas nous. » M. Falvo esprit de coopération. »
Le candidat du Parti conservateur, Yanik D’Aigle, n’a pas accordé d’entrevue au micro de Batiste Foisy avant la mise sous presse.
Une entrevue est prévue à l’émission Bonjour, là, ce vendredi 18 octobre au matin, diffusée de 6 h 30 à 8 h 30 sur les ondes de Radio Taïga.

COMMISSAIRE AUX
LANGUES DES TNO
L’Assemblée législative est à la recherche d’une personne qualifiée
afin de pourvoir le poste de commissaire aux langues des Territoires
du Nord-Ouest pour un mandat de quatre ans.
La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnaît
onze langues officielles et confère à tous les résidents certains droits
et privilèges relatifs à l’usage des langues officielles dans les services
publics. Le rôle du commissaire aux langues est de recevoir et
d’étudier les plaintes déposées en vertu de la Loi, et de formuler des
recommandations aux organismes gouvernementaux. Le commissaire
peut également amorcer un processus de plainte de son propre chef.
Le candidat retenu doit démontrer une excellente compréhension de
la Loi sur les langues officielles, disponible au https://www.justice.
gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/. Il doit avoir de l’expérience dans
la réalisation d’enquêtes et le traitement de plaintes. D’excellentes
compétences en communication sont essentielles.
Il n’est pas nécessaire de parler plus d’une langue officielle
des TNO pour occuper ce poste, mais cela constitue un atout
important. Consultez la description complète du poste au
https://www.assembly.gov.nt.ca/fr/node/252983.
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature doivent
envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
détaillant leur motivation, leurs compétences et leur expérience
de travail en lien avec le poste de commissaire aux langues des
Territoires du Nord-Ouest au :
Greffier de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Tél. : 867-767-9130, poste 12010; téléc. : 867-873-0432

Devenez membre d’un conseil
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO)
propose ou nomme des personnes pour siéger
comme membres à divers conseils et comités.

Le GTNO est à la recherche de personnes qui souhaitent
siéger au conseil d’administration
des organisations suivantes :
Conseil régional de gestion de Thaidene Nëné – Membre
Conseil de gestion de Thaidene Nëné – Membre
Conseil de gestion de l’aire protégée territoriale de
Ts’udé Nilįné Tuyeta – Membre
Date limite de présentation des candidatures :
15 novembre 2019

Pour obtenir de plus amples renseignements ou
poser votre candidature, consultez notre site Web à
www.enr.gov.nt.ca/fr/conseils-de-gestion-des-ressources-naturelles.

Les déclarations d’intérêt doivent être reçues à l’adresse précitée au
plus tard le vendredi 1er novembre 2019.

WWW.ASSEMBLY.GOV.NT.CA/FR

Les expressions d’intérêt seront conservées dans les dossiers pendant deux ans.

128-519F L’Aq
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Propos recueillis par Batiste Foisy

« Je suis un
conservateur
déçu »
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« Le Parti libéral a
fait de l’excellent
travail aux TNO »
Pour Michael
McLeod, l’élection
d’un gouvernement
conservateur serait
néfaste pour les
peuples autochtones.

Le Parti populaire
mise sur la libre
entreprise pour
régler les enjeux
économiques et
sociaux.

Le candidat du Parti populaire du CanaSurtout, il rejette la taxe sur le carbone.
Le député sortant des Territoires du Ils ont mis fin à toutes les tables de négoda (PPC) aux Territoires du Nord-Ouest, « Personne n’a réussi à me convaincre que Nord-Ouest, le libéral Michael McLeod, ciation de revendications territoriales.
Luke Quinlan, n’a pas le profil typique la solution est de taxer, dit-il. Comment que d’aucuns jugent avoir exercé assez Tous les gains qui ont pu être réalisés
du politicien. Électricien de formation, il est-ce qu’une taxe pourra agir sur le peu d’influence sur sa formation poli- ont été obtenus par les tribunaux. Nous
possède une petite entreprise de système climat ? » Luke Quinlan affirme que son tique, estime avoir bien servi les intérêts ne travaillons pas de cette manière. Nous
d’alarme. Conservateur, il admirait les parti est favorable à la libre entreprise du territoire à Ottawa.
avons une approche de collaboration. »
positions de Maxime Bernier et il a suivi et que c’est en favorisant un environne« Dans les derniers quatre ans, je
Il rejette l’idée que sa formation
le député de la Beauce quand ce dernier ment fiscal favorable à l’entrepreneuriat pense que nous avons obtenu plus de politique n’ait pas tenu ses engagements
a choisi de former son propre parti.
que les technologies vertes pourront être progrès, plus d’investissement dans quant à la réconciliation avec les peuples
« Les politiques de Maxime Bernier élaborées.
le Nord qu’au cours des 20 dernières autochtones.
ont toujours été claires et il n’a jamais
En quoi le PPC est-il un choix profitable années, soutient-il. Nous avons fait
« Aucun gouvernement dans l’hisdérogé à sa vision », estime M. Quinlan. pour le Nord ? « Je crois que nous avons la une grande différence dans la vie des toire du Canada n’avait jamais tant
Comment peut-on appuyer un parti qui meilleure plateforme pour le Nord parce Ténoises et des Ténois. Nous avons fait pour les autochtones, croit-il. Il y a
nie l’existence d’une crise climatique dans que nous voulons réduire le cout de la investi dans les infrastructures et encore énormément à faire. Ça ne va pas
un comté où des maisons sont littérale- vie », répond M. Quinlan.
comblé les besoins des collectivités. » aussi vite qu’on le voudrait. Mais nous
ment englouties par l’érosion en raison
Il évoque plusieurs engagements de Il cite en exemple l’augmentation du avons été très à l’écoute des Nations. »
de la fonte du pergélisol ? « Dans ce cas réduction des impôts et insiste à nouveau crédit d’impôt sur la vie nordique qui
Aux TNO, il relève l’abandon du
spécifique, oui, c’est une urgence, bien sûr, sur l’élimination de la taxe carbone. « La est passé de 16,50 $ par jour à 22 $ par projet de superoffice d’évaluation envirépond Luke Quinlan. Mais, vous savez, le taxe carbone discrimine les gens du Nord. jour. « Et nous voulons l’augmenter à ronnementale. « Les gouvernements
climat a toujours été en changement. Là où Nous sommes plus affectés par cette taxe nouveau. »
autochtones n’en voulaient pas. »
notre parti diffère de nos opposants, c’est que les autres régions parce que tous
D’après le résident de Fort ProviIl souligne en outre l’adoption de la
que nous n’adhérons pas à la rhétorique de nos biens de consommation doivent être dence, il importe de reconduire le Parti toute première législation fédérale sur
la crise et aux appels à la panique. Il s’agit acheminés jusqu’ici. C’est la raison pour libéral au pouvoir pour conclure les les langues autochtones. « Nous avons
d’une mauvaise approche politique. Nous laquelle je suis en politique, pour réduire ententes de revendications territoriales investi pour revitaliser nos langues
devons avoir la tête froide et prendre les le cout de la vie des gens du Nord. Nous autochtones en suspens.
autochtones et nous avons réalisé des
bonnes décisions. Je ne pense pas que la devons tout mettre en œuvre pour réduire
« Le gouvernement qui nous a pré- investissements records pour le français
panique soit bonne conseillère. »
le fardeau des familles. »
cédé n’était pas l’ami des autochtones. également. »
Le candidat du Parti conservateur, Yanik D’Aigle, n’a pas accordé d’entrevue au micro de Batiste Foisy avant la mise sous presse.
Une entrevue est prévue à l’émission Bonjour, là, ce vendredi 18 octobre au matin, diffusée de 6 h 30 à 8 h 30 sur les ondes de Radio Taïga.

LA SAISON DE LA
GRIPPE 2019 EST ARRIVÉE!

OUI AU VACCIN,
NON À LA GRIPPE!
Séances de vaccination sans rendez-vous 2019
contre la grippe saisonnière à Yellowknife

CALENDRIER 2019 DE VACCINATION CONTRE LA
GRIPPE SAISONNIÈRE:
29 octobre

De 13 à 16 h

Centre Baker
(personnes âgées)

2 novembre

De 13 à 18 h

Gymnase multiplex

6, 7 et 8 novembre

De 13 à 18 h

Northern United Place

16 et 30 novembre

De 10 à 16 h

Co-op de Yellowknife

Commencement des travaux de
la première session de la Dixneuvième Assemblée législative
La première session de la Dix-neuvième Assemblée législative
débutera le vendredi 25 octobre 2019 à 13 h 30.
Nous invitons les Ténois à assister aux débats depuis la tribune du
public, dans l’édifice de l’Assemblée législative.
Vous pouvez visionner les travaux de la Chambre sur le site Web
de l’Assemblée législative, au www.assembly.gov.nt.ca, sur sa page
Facebook, son compte Twitter et sa chaîne YouTube, ainsi que sur
son réseau de télévision, sur les chaînes suivantes :
Chaîne 5 – Délı n
̨ e, Fort McPherson, Inuvik, Norman Wells,
Ulukhaktok

Chaîne 299 – Fort Smith
Chaîne 209 – Yellowknife

Le vaccin contre la grippe régulier est gratuit
et offert sans rendez-vous.

Chaîne 513 – Bell ExpressVu

Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec le Service de santé publique, au
867-767-9120, ou visitez le www.nthssa.ca/fr

Consultez le www.assembly.gov.nt.ca. pour en savoir plus sur la
diffusion.

Chaînes 289 et 489 – Shaw Direct

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Division des relations publiques et des communications
Tél. : 867-767-9130, poste 12017
Courriel : LA_PAC@gov.nt.ca

WWW.ASSEMBLY.GOV.NT.CA/FR
GAC_LEG_19_08_26_FR.indd 1

2019-10-11 4:44 PM
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10 000 $ de plus
pour un procès en français.
Au Nunavut, l’absence de juge parlant français est récurrente.
Denis Lord
La justice du Nunavut
n’ayant pu lui procurer un
procès en français, un homme
devra débourser environ
10 000 dollars supplémentaires
pour que son procès soit repris
dans sa langue.
À Iqaluit, il y a trois séances
par année où la Cour réunit
un juge, un sténographe et un
interprète parlant français,
rapporte Jean-Pierre Rancourt,
un avocat basé au Québec
qui plaide au Nunavut depuis
26 ans.
Me Rancourt est l’avocat de
Gabriel Choquette, accusé de
voies de fait et de conduite avec
facultés affaiblies.
Son procès devait initialement
avoir lieu en mai 2019, en Cour
de justice d’Iqaluit. En février
cependant, M e Rancourt a
été averti qu’un juge parlant
français ne serait pas disponible
et le procès a été reporté au
2 octobre.
Ce n’est qu’à la veille du
procès, une fois rendu au

Nunavut, que Jean-Pierre
Rancourt dit avoir appris
qu’encore une fois, il n’y aurait
pas de juge parlant français.
Le juge siégeant serait Paul R
Jeffrey, de la Cour du Banc de
la Reine de l’Alberta.
Justice et langues officielles
« J’ai fait une représentation
au juge en disant que ça n’avait
pas de bon sang [...], explique
Jean-Pierre Rancourt, et la
preuve a démontré que ce juge
avait été assigné deux mois
avant, donc l’administration
savait très bien qu’il n’y aurait
pas de procès en français. »
L’article 530 du Code
criminel et la Charte canadienne
des droits et libertés garantissent
à un individu un procès dans la
langue officielle de son choix.
En vertu de ces dispositions
législatives, M e Rancourt
a demandé un arrêt des
procédures, arguant les dépenses
supplémentaires encourues
par son client, causées par la
négligence de l’administration
de la justice du Nunavut.

Frais de représentation, de
transport et d’hébergement,
Me Rancourt évalue ces frais
supplémentaires à environ
10 000 $.
Il plaide non coupable
Le juge Paul R Jeffrey a
admis qu’on avait brisé un droit
constitutionnel, mais il a donné
raison à l’avocat de la Couronne,
Philippe Plourde, en statuant
que l’arrêt des procédures n’était
pas la seule avenue considérée
dans l’article 24 de la Charte
canadienne des droits et libertés,
qui porte sur la réparation que
peut obtenir une personne lésée
dans ses droits constitutionnels.
Le procès de M. Choquette
pour conduite avec facultés
affaiblies est donc reporté en
février 2020, sans qu’il obtienne
de dédommagement pour les
frais supplémentaires. Il plaidera
non coupable. L’accusation de
voie de fait a été suspendue.
Même si le tribunal ne
lui a pas donné raison, Jean-Pierre Rancourt se dit content
d’avoir fait valoir ses arguments,

q u i p ou s s e r o n t , c r o i t - i l ,
l’administration de la justice du
Nunavut à corriger la situation
dans l’avenir.
« Ils vont s’assurer qu’il y ait
un juge français qui soit là »,
affirme l’avocat.
Lors du même rôle en
français, Allen Lacombe devait
être jugé pour agression sexuelle
sur une mineure. « La Couronne
a laissé tomber l’accusation,
de dire Maitre Rancourt ; il
a été acquitté et a signé un
engagement de ne pas troubler
l’ordre public. »
Le gouvernement du
Nunavut n’a pas communiqué
d’explications sur la situation.
Il a cependant fait savoir que
ce problème n’était jamais
arrivé auparavant et qu’un juge
francophone sera présent comme
prévu en février prochain.
Un cas de jurisprudence ?
L’ A s s o c i a t i o n
des
francophones du Nunavut suit
le dossier.
« À part le fait d’affirmer que
c’est un droit d’avoir son procès

en français au Nunavut », observe
la présidente de l’Association,
Mylène Chartrand, tant que nous
n’aurons pas toutes les infos, on
va attendre avant de publier un
communiqué public. »
L’avocat fransaskois Roger
Lepage a plaidé plusieurs causes
importantes concernant les
droits des francophones.
« L’article 530 garantit une
égalité réelle, dit-il ; c’est difficile
d’argumenter simplement avec
la Charte. »
Selon Roger Lepage, le cout
d’un procès devrait être pris
en considération lorsqu’il est
question d’égalité. Il rappelle
que dans certains cas, en vertu
de l’arrêt Jordan, un accusé peut
demander l’arrêt des procédures
lorsque celles-ci s’étirent
au-delà de certains délais.
L’acceptabilité des délais varie
selon les cas. L’Association des
juristes d’expression française
de la Saskatchewan rappelle que
dans certains cas, une partie peut
demander à ce que les frais de
cours soient assumés par l’autre
partie.

Le Yukon présente
son projet de loi sur le vapotage
L’âge pour se procurer des produits de vapotage passera de 18 à 19 ans.
Denis Lord
Le gouvernement du Yukon a déposé
à l’Assemblée législative le 7 octobre
son projet de loi no 3 concernant le
contrôle et la règlementation des
produits du tabac et de vapotage.
Le Parti libéral du Yukon étant
majoritaire, il est vraisemblable que la
loi entrera en vigueur dès cet automne,
après la troisième lecture.
Le projet de loi comble un vide
juridique, les cigarettes électroniques
et le vapotage n’existaient pas en
2008, alors qu’était créée la Loi sur les
endroits sans fumée.
Il fait passer de 18 à 19 l’âge légal
pour se procurer des produits du tabac. Il
prohibe leur aromatisation, tout comme
pour les produits de vapotage.
Le projet de loi no 3 interdit aux
commerces de faire la publicité des
produits du tabac ou du vapotage
d’une façon qui soit visible aux jeunes,
tout en leur permettant de diffuser de
l’information sur l’offre. Il prévoit
l’interdiction de vapoter dans les
lieux publics fermés, dans certaines
aires extérieures, comme les patios de
restaurants ou de débits de boisson, et
établit des distances règlementaires à
l’intérieur desquelles l’interdiction est
valable.
Consultation
Le projet de loi fait suite à une
consultation qui a eu lieu en mai
dernier et à laquelle 477 individus,

principalement résidents de la capitale,
ont participé.
En grande majorité, ils ont demandé
à ce que les produits de vapotage soient
soumis aux mêmes restrictions que les
produits du tabac, tant pour la promotion
que pour les lieux de consommation.
Ils se sont prononcés à 49 % en
faveur de l’augmentation de l’âge pour
ces produits. Par contre, les marges
se sont avérées beaucoup plus serrées
concernant l’interdiction des saveurs.
36 % des répondants ont dit que
seulement certaines saveurs devraient
être prohibées alors que 35 % ont statué
que toutes les saveurs devraient être
bannies et que 20 % considéraient qu’il
ne devait pas y avoir de restriction à
ce niveau.
Réactions
Le Parti du Yukon, qui forme
l’opposition, n’a pas encore lu le projet
de loi et réserve ses commentaires.
Le directeur général de l’Association
des infirmiers et infirmières autorisés
du Yukon, Sean Hopkins, n’a pas non
plus eu l’occasion de consulter le projet
de loi.
« Mais nous encourageons
l’augmentation de l’âge légal pour se
procurer des produits de vapotage »,
dit-il, ajoutant qu’il y a un manque de
recherches sur les effets du vapotage.
Les Médecins pour un Canada
sans fumée critiquent le projet de loi
yukonais, considérant qu’il aurait dû
suivre des restrictions plus sévères du

Québec, de la Nouvelle-Écosse, du
Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard
pour la publicité.
Sur son site Internet, l’organisme
canadien sans but lucratif fait aussi
valoir que le projet de loi n’interdit
hélas pas la vente dans les campus et ne
force pas les manufacturiers à payer les
couts de l’inspection et de l’application
de la loi.
Les Médecins pour un Canada sans
fumée considèrent toutefois que le
projet de loi du Yukon est un modèle
en ce qui a trait au pouvoir donné au
gouvernement d’obliger les détaillants
à faire des rapports sur leurs ventes.

L’Alberta, la Saskatchewan et le
Nunavut n’ont pas encore légiféré sur
le vapotage.
Dans le cas du Nunavut, la loi définit
les endroits où on peut vapoter, mais
ne régit pas la vente et la publicité ; le
gouvernement utilise donc la loi fédérale.
Il planifie actuellement des consultations
dans le but d’amender la Loi encadrant
les lieux sans fumée et la lutte contre le
tabagisme et d’y inclure des règlements
sur l’âge et la publicité.
Aux Territoires du Nord-Ouest, la
vente de produits du tabac ou du vapotage
sont interdits à ceux et celles n’ayant
pas atteint l’âge de la majorité (19 ans).

Denis Lord
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Angélique Ruzindana Umunyana
Des offres hostiles
Je ne fais pas allusion
aux transactions dans la
LNH, mais bien aux promesses électorales et à la
morosité de la présente
campagne électorale. J’ai
tenté à plusieurs reprises
de me faire expliquer ce
qu’est une offre hostile
dans le monde du sport
et je dois avouer que je
n’ai toujours pas compris
comment cela fonctionne.
Je ne m’en sors pas mieux
avec les notions de choix
de repêchages qui restent
nébuleuses pour moi, une
Néo-Canadienne qui veut
bien intégrer sa nouvelle
culture.
Le contexte actuel des
élections de 2019 m’inspire un peu le même
sentiment. Les chefs des
partis politiques débattent
et lorsque par miracle, ils
abordent les véritables
enjeux qui préoccupent
les Canadiens et les Canadiennes, et non le déguisement ou les propos passés
des uns et des autres (au
fait, y a-t-il prescription en politique ?), j’ai
l’impression que les promesses sonnent comme
des offres hostiles. Elles
se ressemblent souvent,
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Si les immigrants s’en mêlaient…

se chevauchent parfois,
se heurtent apparemment,
ricochent inévitablement
et on revient à la case
départ dès la fin du match
électoral !
Il arrive, hélas rarement, qu’un coup de cœur
vienne brouiller les cartes.
Mais, la plupart du temps,
un haut-le-cœur saisit
l’électorat et, résultat des
courses, on boude les
urnes. Alors que se passet-il cet automne ? Nous
n’avons ni la ferveur de
2011 qui a fait déferler
une vague orange sur la
Belle Province et offert par
ricochet un gouvernement
majoritaire aux conservateurs. Nous n’avons pas
non plus le mouvement
de 2015 issu du ras-lebol quasi généralisé qui a
sanctionné lourdement les
conservateurs.
Cet automne, le cynisme reprend le dessus
et malgré les efforts des
candidats, c’est l’apathie.
Les vraies affaires se
traitent au niveau local
Je vote au Canada depuis 15 ans et pour la
première fois, les élections
locales, municipales en
2018 et territoriales en

2019 m’ont plus intéressée
que les élections fédérales.
Ce n’est pas peu dire
pour une immigrante de
la première génération !
Nous sommes « traditionnellement » tournés vers
Ottawa, car les décisions
sur des politiques qui nous
concernent spécifiquement comme immigrants
se prennent à Ottawa. Je
me suis rendu compte au
fil des ans que les décisions
qui nous touchent quotidiennement comme citoyens se passent au niveau
municipal et territorial.
La politique étrangère du
Canada ne va pas bousculer mon quotidien comme
le transport en commun ou
le ramassage des ordures
dans mon quartier. Le
déficit budgétaire du pays
ne me préoccupe pas outre
mesure. L’accès à des logements abordables, la santé,
l’éducation, l’environnement et la résolution des
problèmes de dépendance
dans ma communauté me
préoccupent bien davantage.
Un candidat issu d’une
minorité culturelle
Lorsque je discute avec
des immigrants arrivés
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récemment ou non comme
moi, je me rends compte
que nous ne formons pas
un groupe homogène que
les politiciens peuvent cibler globalement avec des
propositions spécifiques.
Il est révolu le temps où
les immigrants votaient en
bloc pour le Parti libéral.
Maintenant, ils ne peuvent
plus compter sur le « vote
ethnique », car ce vote
n’existe plus. Et cela n’a
rien à voir avec la Blackface ! Certains immigrants
sont outrés lorsque le PM
Trudeau parade joyeusement au défilé de la Fierté.
Certains sont terrifiés
par la légalisation de la
marijuana. Et je rétorque
que ce sont ces quelques
traits de son caractère (les
voies ensoleillées ?), qui
le rendent sympathique à
mes yeux !
L’arrivée de Jagmeet
Singh dans la cour des
Grands est une belle surprise pour les adeptes de
la diversité canadienne. Il
est difficile de mesurer si
l’investiture d’un candidat issu de l’immigration
à la tête du NPD va se
répercuter dans le résultat des urnes le soir du
21 octobre 2019. Jagmeet

s’est tout de même bien
défendu et il a mené une
belle campagne. Sans
complexes.
Le vote autochtone
Encore là, il me semble
que « LE vote autochtone »
n’existe pas. D’après ce
que je lis et entends, le
cynisme à l’endroit de
la politique fédérale est
encore plus frappant chez
les peuples autochtones.
Faire confiance et voter
pour son prochain oppresseur ne peut pas motiver,
et encore moins enthousiasmer, même les plus
optimistes des votants. En
2015, les Autochtones ont
massivement sanctionné
le gouvernement
conservateur. Le
gouvernement sortant
n’a pas fait assez pour
satisfaire les électeurs
autochtones, mais il ne
les a pas non plus trop
malmenés pour qu’ils
votent massivement contre
les libéraux.
Le vote « populiste »
Au dernier débat en
français, le chef conservateur Andrew Scheer a
renvoyé Maxime Bernier
en Beauce. Mais on pour-

rait être surpris le soir du
21 octobre 2019, le vote
populiste ne se manifestant
généralement pas dans les
sondages.
Les plateformes des
partis populistes de par
le monde sont quasi unanimes dans leur hostilité
face à l’urgence climatique et aux migrations
des peuples. Les populistes jouent la carte de
l’immigration « choisie »,
économique, et non celle
des réfugiés qui passent
par le chemin Roxham ou
ailleurs. Je me demande
si ce passage du poème
d’Emma Lazarus, gravé
au piédestal de la statue de
la Liberté, reste d’actualité
en Amérique du Nord :
Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres,
Envoyez-moi vos cohortes qui aspirent à vivre
libres,
Les rebuts de vos rivages surpeuplés,
Envoyez-les-moi, les
déshérités, que la tempête
m’apporte,
De ma lumière, j’éclaire
la porte d’or !
Votons quand même,
même s’il n’y a pas
d’offres spéciales le
21 octobre 2019 !

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Oscar Aguirre
Lorsqu’Arcangelo Corelli déménage dans la ville de Bologne en 1666 à l’âge
de 13 ans, il entreprend l’apprentissage de différents instruments tel que le luth
et la flute, mais il se démarque par sa maitrise du violon. Il devient membre de
l’Académie philharmonique de Bologne, période pendant laquelle il compose
ses trois premiers opus.
En 1671, il déménage à Rome (un autre pôle de développement de la musique
classique dans la péninsule italienne), où il fait la connaissance de Christine de
Suède et devient un des protégés de son mécénat.
Christine de Suède (connue sous le nom de reine Christine) est une des
grandes mécènes de l’art du XVIIe siècle. Elle règne de 1632 à 1654. Elle est
une des cheffes politiques signataires des traités de Westphalie, qui mettent
fin à la guerre des Trente ans entre la maison des Habsbourg et les royaumes
allemands protestants du Saint-Empire.
Ces traités mettent aussi fin aux conflits armés entre les rebelles des PaysBas, du nord de la France, du Luxembourg et de la Belgique et la monarchie
espagnole qui les gouvernait. Marie Christine, une fois établie la paix de
Westphalie, s’investit dans le développement des lettres et des arts en créant
des bibliothèques, en important des œuvres picturales de l’Europe et en subventionnant le travail des peintres flamands. Lorsqu’elle termine son mandat, elle
se convertit au catholicisme et déménage à Rome où elle continue son mécénat.
Elle s’installe au Palais Corsini, qu’elle transforme en musée d’art, et acquiert
autour de 5000 livres pour établir une des plus grandes bibliothèques d’Europe.
Elle est fondatrice de l’académie d’Arcadie, où Arcangelo Corelli poursuit ses
compositions de sonates pour violon.
Arcangelo Corelli est célébré, non pour une grande quantité de compositions,
car son œuvre n’en compte qu’une cinquantaine, mais pour l’établissement des
sonates.
Ce genre musical était déjà apparu en Italie pour contraster la sonate (musique
instrumentale) de la cantate (musique vocale). Corelli structure la sonate en
deux formes : sonate d’église, qui présente quatre mouvements (largo, allegro,
adagio et allegro o presto) et sonate de chambre, qui est structurée par un prélude suivi de mouvements de danse de courts tels qu’allemande, gavote, gigue,
courant ou sarabande.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversi�iée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion
d’avoir un métier qui a du sens, tout
en béné�iciant d’un généreux salaire et
d’avantages sociaux intéressants (retraite,
congés payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca
dès aujourd’hui. Découvrez les dernières
offres d’emploi et rejoignez notre groupe de
talents a�in de recevoir des avis automatiques
pour les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur anime Trésor de la musique classique à 21 h,
les dimanches et mercredis sur CIVR 103,5 FM et Radiotaiga.com.

950-286F L’Aquilon
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Carmen Braden aux confluents
de la gloire et de la persévérance

Batiste Foisy

récompensée par des invitations, comme
celle que lui a faite le Chœur de chambre du
Canada qui lui a commandé une importante
C’est un tourbillon ces jours-ci dans la vie
composition. La pièce en cinq mouvements
de la compositrice ténoise Carmen Braden.
« Where waters meet » se veut la porte
Il y a deux semaines, elle a été sacrée
d’entrée de l’ensemble choral basé à Ottawa
compositrice classique de l’année au gala
vers une réconcilliation avec les peuples
Western Canadian Music Awards. Quelques
autochtones du Canada.
jours plus tôt elle lançait son second album
Pour réussir cette lourde tâche avec le resstudio en carrière, Songs of Invisible Sumpect
qu’une pareille entreprise implique, la
mer Stars. Et ces jours-ci, le prestigieux
compositrice
a consacré deux ans d’effort et
Chœur de chambre du Canada présente sur
de
collaboration
avec le Chœur de chambre,
différentes scènes du pays sa composition
mais
surtout
avec
des artistes autochtones.
« Where Waters Meet ».
De
textes
sur
la thématique de l’eau
« Ce prix constitue pour moi un appui
ont
d’abord
été
demandés
à l’autrice Ojiet un encouragement à persévérer dans la
bway
Yolanda
Bonnel.
L’un
d’eux porte
musique, note-t-elle à propos de son Canadian
sur
la
présence
continue
de
sources
d’eau
Music Award, et particulièrement dans les
contaminés
dans
certaines
communautés
compositions plus expérimentales et moins
autochtones et l’autre évoque une rivière
mainstream. C’est très excitant. »
12. Transpirer – Onagre
HORIZONTALEMENT
9. Océan – Père
en Ontario où plusieurs jeunes autochtones
si on lui colle l’étiquette– Première
de « clas1.Car
Murmure.
– Négation.
page.
ont trouvé la mort.
sique
» lademusique
2. Voie
circulationde Carmen Braden sort
10. Appétit – Petit
« Les deux poèmes sont très beaux. C’est
–
Couleur
de
médaille.
ruisseau.
nettement des sentiers battus.
Aux instruVERTICALEMENT
3. Clairsemé
effectivement
très lourd, oui, mais grâce à
11. Avis.
1. Prodigieuses.à
mentation
de cordes et d’instruments
– Démonstratif
12.
2.
Entrelacement
Mouvement
de
impétueux
fils
la
force
des
images
de Yolanda Bonnel, on
vent –(le
hautbois est à l’honneur sur Songs
Manque.
–
Dans
–
Ancienne
–
Caribou.
arrive
à
en
dégager
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Horoscope
SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019

BÉLIER
(21 mars - 20 avril)
Votre orgueil risque d’être mis à rude
épreuve d’une manière ou d’une autre.
Vous aurez l’occasion de vous mettre en
valeur. Assurez-vous que ce soit pour
les bonnes raisons. Heureusement, vos
paroles seront d’une grande sagesse.

N° 625

TAUREAU
(21 avril - 20 mai)
Vous aurez quelques petites obligations
d’ordre familial à prendre en charge. Vous
pourriez aussi être tenu de rester à la maison pendant une partie de la semaine pour
vérifier des travaux à faire avant l’hiver,
par exemple.
GÉMEAUX
(21 mai - 21 juin)
Il est possible que vous ayez à courir
dans tous les sens à la fois. Le téléphone
ne dérougira jamais. Avec votre amoureux.euse ou d’autres personnes, évitez
toute forme de critique afin de retrouver
l’harmonie.

HORIZONTALEMENT

1. Gaspillage.
2. Écorcher – Aperçue.
3. Hurlement –
Inquiétude.
4. Dans la gamme
– Cylindrique.
5. Inculte – Atmosphère.
6. Transpire – Prophète
chez les Hébreux
– Obtint.
7. Ampleur – Négation.
8. Planchette de bois
– Maigre.
9. Règle – Caniche – Nez.
10. Imaginaire – Oxyde
d’uranium.
11. Asperge – Lombric.
12. Candide – Comprimées.

VERTICALEMENT

1. Détente.
2. Asymétrique.
3. Poème lyrique
– Venues au monde
– Rayon.
4. Paresseux – La tienne
– Chevreuil.
5. Geindre.
6. Lui – Heureux – Petit
espace isolé.
7. Désappointé – Oiseau
rapace – À elle.
8. Argon – Difforme
– À poil.
9. Capucin – En matière
de.
10. Partie dure des dents
– Coque d’un navire
naufragé.

11. Entendre – Qui porte
des crochets.
12. Tête – Bâtons de golf.

RÉPONSE DU N° 625

Signes chanceux de la semaine :

Balance, Scorpion
et Sagittaire

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Regardez où vous mettez les pieds; vous
pourriez commettre une petite gaffe qui
en fera rire plus d’un. Heureusement,
c’est seulement votre orgueil qui risque
d’être blessé et vous détendrez ainsi
l’atmosphère.
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)
Le temps sera une denrée plutôt rare.
Il serait fortement conseillé d’éviter de
mettre trop de rendez-vous dans la même
journée. Les uns risquent de déborder sur
les autres. Peut-être que des vacances vous
feraient grand bien.
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Avec les jours qui ne cessent de raccourcir, vous vous empresserez de planifier
un voyage en toute spontanéité. De plus,
vous serez pratiquement possédé par une
forme d’excitation qui vous donnera envie
de faire la fête.

CANCER
(22 juin - 23 juillet)
Vous devrez être prudent avec l’argent :
essayez de respecter votre budget dans la
mesure du possible. Il pourrait y avoir des
dépenses imprévues concernant la maison
ou la famille. Un peu de discipline sera
nécessaire avec vos jeunes enfants.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Vous serez des plus sensibles et un
évènement vous poussera à apporter
d’importants changements autour de vous.
Au travail, la compétition vous courtisera
avec de meilleures conditions et des possibilités d’avancement.

LION
(24 juillet - 23 aout)
Alors que la grisaille et le temps froid sont
à nos portes, vous ressentirez le besoin de
vous garder en forme. Vous vous inscrirez
dans un centre d’entrainement physique,
histoire de bouger plus régulièrement.

VERSEAU
(21 janvier - 18 février)
Vous aurez envie de vous refaire une
beauté et vous ne vous empêcherez pas
de vous gâter. Vous serez également très
habile pour négocier de bons prix ou pour
établir une entente des plus favorables
pour votre groupe et pour vous.

VIERGE
(24 aout - 23 septembre)
Inutile de précipiter vos décisions, la réflexion sera de mise. C’est en vous laissant
guider par les vagues de la vie que vous
arriverez aisément à bon port. Écoutez
votre petit doigt attentivement au cours des
prochains jours.

POISSONS
(19 février - 20 mars)
Au travail, vous vous retrouverez avec
toutes les urgences et les cas problématiques sur les épaules. Cette situation finira
par vous être très profitable à long terme,
car elle vous donnera de nouveaux outils
pour la suite de votre carrière.

