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Par Mamadou Diouf

Il s’appelle Edy-Claude Okalla. Il est thérapeuthe conjugal et familial. 
Il est spécialiste en santé mentale et en relation d’aide. Et comme disait 
l’autre, il connaît très bien son affaire. Spécialiste  accompli, et membre de 
l’ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux ,mon-
sieur Okalla anime tous les vendredis aprés midi une chronique « thérapie 
conjugale et familiale » au Montréal Africain Radio.

Très articulé,  monsieur Edy- Okalla  est très impressionnant de par sa 
maitrise des différents sujets qu’ils aborde. Que cela soit des sujets aussi 
intéressants  tels que : L’infidélité dans le couple, les traditions africaines 
faces aux thérapies occidentales, comment inculquer des valeurs africaines 
à des enfants afro québécois, comment faire face à un enfant au comporte-
ment difficile ou comment gérer des conflits avec la belle famille et autres, 
notre thérapeuthe conjugal et familial traite tous ces sujets avec une ai-
sance fascinante. À l’aide d’une pédagogie très simple, et très accessible , 
il vulgarise presque de manière parfaite son métier. À l’écouter vous avez 
l’impression que monsieur Okalla, détient la solution à tous les problèmes 
familiaux et conjugaux auxquels nous sommes confrontés tous les jours. 
Des problèmes qui créent parfois , pour ne pas dire souvent, des ravages 
et des drames aux seins des couples. Des couples et des familles parfoois 
déboussolés ou désemparés lors de conflits, ne sont pas conscients ou ne 
savent pas à qui adresser leurs problèmes. Et cela est plus vrai dans cet 
occident où nous vivons et où tout va très vite, où tout le monde est cloi-
sonné  chacun chez soi, et où c’est du chacun pour soit. Pourtant le seul 
fait de consulter ou de penser à aller consulter des spécialistes comme un 
thérapeute conjugal et familial, peut nous mener vers une voie de sortie de 
conflits conjugaux ou familiaux. Vous pouvez écouter monsieur Edy - Okala 
tous les vendredis à partir de 18 h au Montreal Africain Radio au www.le-
montrealafricainradio.com . Vous pouvez également écouter la chronique 
de thérapie conjugale et familiale de monsieur Edy - Okalla sur votre télé-
phone cellulaire grace à l’application gratuite: lemontrealafricainradio 

Par ailleurs la rencontre avec ce spécialiste en thérapie conjugale et fa-
milliale , a renforcé ma conviction que nous avons ici au Québec une tonne 
de grands spécialistes d’origine africaine et caribéenne qui méritent d’être 
connus davantage et que notre communauté ignore ou néglige à tort. Ce 
sont des spécialistes qui peuvent faire toute la différence pendant que 
sommes confrontés à tout sortes de problèmes tels que des problèmes de 
couples ou autres. On ne répétera jamais assez que  notre communauté 
à plus que jamais besoin de se structurer, de s’organiser davantage pour 
mettre en évidence tous ces  grands spécialistes, pour s’entre aider davan-
tage.  Tout le monde sait que notre communauté est de toute évidence  
l’une des moins solidaires, les moins structurées et les moins organisées 
au Québec. De plus , en faisant connaître ces hommes et ces femmes, ces  
grands spécialistes dans leurs domaines respectives, ces personnes qui 
ne sont connus nul part ailleurs dans les grands média, on montre à nos 
enfants de vrais modèles de réussite qui n’ont rien à envier aux autres mo-
dèles  de réussite issues d’autres communautés composant le quebec. Et 
ça c’est une excellente chose. Je vous invite à y pensez. 

À propos du thérapeuthe conjugal et familial
Le thérapeuthe conjugal et familial est un professionnel reconnu par l’office des professions. Il est 

membre de l’ordre des travailleurs sociaux et thérapeuthes conjugaux et familiaux.Il  est titulaire au 
moins d’une maitrise dans l’un des domaines de la santé mentale et de la relation d’aide à savoir le 
travail social, la psychologie et la psycho- éducation, le conseil d’orientation, les sciences infirmières, 
et l’ergothérapie. Au therme de sa formation universitaire, il entamne une formation de 2 à 4 ans en 

psychothérapie conjugale et familiale,dans un établissement privé reconnu par l’ordre des travailleurs 
sociaux et thérapeuthes conjugaux et familiaux. Depuis l’automne 2014, l’université Mc Gill est la seule 
université au Québec qui offre cette formation au niveau de la maitrise. La formation d’un thérapeute 
conjugal et famillial représente prés de 750 heures de théorie, et un stage d’au moins 500 heures de 
pratiques en face à face sous la supervision d’un autre thérapeute conjugal et familial accrédité par son 
ordre professionnel.

Par  Haïti en Marche

L’ambassade du Canada à Port-au-Prince 
a procédé, le mercredi 1er juillet, à l’inaugura-
tion de 4 scanners à la salle d’arrivée de l’Aé-
roport Toussaint Louverture. La cérémonie 
s’est déroulée, notamment en présence de 
l’ambassadrice Paula Caldwell et du directeur 

général des Douanes, Victor Hugo St-Louis. 
Le directeur St Louis a indiqué que ces scan-
ners prouvent une fois de plus que la douane 
est en train de se moderniser. Leur utilisation 
va permettre, entre autres, de mieux contrô-
ler les bagages des passagers, de détecter 
d’éventuels armes à feu et des produits illi-
cites.

Le scanner contribuera à réduire égale-
ment le délai au niveau du contrôle douanier, 
a souligné le directeur de la douane. Plus loin, 
il informe que 18 agents ont été formés afin 
de pouvoir utiliser et assurer la maintenance 
des équipements. Ces appareils étaient déjà 
en service au Canada.

C’est un total de 7 scanners qui seront 

donnés à Haïti, dont 4 qui ont été installés ce 
mercredi.

« Ce n’est pas fini, c’est la première 
étape, on va continuer à travailler avec 
Haïti », a déclaré l’ambassadrice du Canada 
et Haïti. Les 7 scanners coûtent environ 18 
millions de dollars.
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Nous vous présentons un article 
d’ Hélène Baribeau du site passeport-
santé.net et dont le titre est : L’été s’en 
vient: cap sur les fruits et les légumes. 
L’auteure rappèle que l’été est la pé-
riode de l’abondance des fruits et lé-
gumes et souligne  les bienfaits de es 
derniers sur la santé. Voici ci- après le 
texte.

Par Helène Baribeau

Pas de raison d’en manquer, l’été est 
la saison de l’abondance des fruits et des 
légumes. En plus, nous avons beaucoup de 
variétés et plein de façons de les apprêter : 
en salades, en papillotes sur le barbecue, en 
crudités, etc. Et pourquoi ne pas profiter de 
cette période de profusion pour relever un 
nouveau défi que l’on pourrait appeler le « 
défi 7 à 10 »? L’objectif serait d’atteindre les 
nouvelles recommandations de Santé Ca-
nada, sur la consommation quotidienne de 
fruits et légumes, soit de sept à huit pour les 
femmes et de huit à dix pour les hommes.

Les études des dernières années ont 
amené les chercheurs à faire un réajustement 
des portions quotidiennes à consommer. On 
retrouve ces nouvelles recommandations 
dans le Guide alimentaire canadien publié en 
2007. À noter qu’une portion correspond à 
un fruit ou une demi-tasse de fruits, une tasse 
de laitue ou une demi-tasse de légumes ou 
de jus de légumes. L’ancienne recomman-
dation de cinq portions minimum de fruits 

et légumes 
n’est donc 
plus à jour. Pour-
tant, elle est encore 
présente dans le paysage 
alimentaire, ce qui démontre, 
encore une fois, que les habitudes 
de vie sont difficiles à changer.

Pourquoi avons-nous besoin de 
tant de portions de fruits et légumes 
et pourquoi ces portions augmentent-elles 
toujours d’un guide alimentaire canadien à 
l’autre? Il y a là plusieurs raisons. Il est bien 
connu maintenant que manger beaucoup 

de fruits et 
légumes réduit 

le risque d’être at-
teint de cancer, de ma-

ladies cardiovasculaires 
et de nombreuses maladies 

dégénératives, comme la ma-
ladie d’Alzheimer, notamment. 

De plus, les fruits et les légumes 
représentent un grand réservoir de 

minéraux basiques (antiacides) qui pro-
tègent notre ossature contre l’ostéoporose 
en permettant de neutraliser l’excès d’acides 
qui déminéralisent les os.

Manger beaucoup de fruits et de légumes 
permet également de moins consommer 
d’autres aliments, tout simplement. Comme 
les fruits et les légumes ont une faible den-
sité énergétique, c’est-à-dire qu’ils occupent 
beaucoup de place dans l’estomac sans ap-
porter beaucoup de calories, ils permettent 
d’atteindre la satiété plus rapidement et, du 
même coup, de manger moins.

Mais comment atteindre la recomman-
dation de sept à dix portions de fruits et 
légumes par jour? En se disciplinant pour 
manger au moins deux portions de fruits 
ou légumes par repas et quelques autres 
portions en collation. Comme règle de base, 
chaque repas, chaque collation devrait 
contenir au moins un fruit ou un légume.

Le site Internet de Santé Canada est 
une excellente référence pour apprendre 
des trucs sur l’intégration des fruits et des 
légumes dans son alimentation. Je vous sug-
gère de le consulter.

Et vous, trouvez-vous réaliste de consom-
mer de sept à huit portions de fruits et lé-
gumes par jour? Croyez-vous être capable 
de relever le défi? Comment pensez-vous y 
arriver?

Référence
Guide alimentaire canadien [Consulté 

le 2 juin 2008]. www.hc-sc.gc.ca

Source : http://www.passeportsante.
net/fr/Communaute/Blogue/Fiche.

aspx?doc=l-ete-s-en-vient-cap-sur-les-
fruits-et-les-legumes

Avec l’arrivée des téléphones intelligents sur 
le marché de la téléphonie, on a pu assister à un 
essor considérable des applications mobiles. 
Et pour cause : elles deviennent de plus en plus 
utiles, divertissantes ou encore pratiques et on 
en veut toujours plus sur son téléphone por-
table!

C’est la période des vacances et vous pensez 
encore voyager

Nous avons fait un petit tour d’horizon 
et nous avons sélectionné quelques une qui 
peuvent vous être utiles lors de vos voyages au-
tour du monde.

1. Le WifiFinder : Cette application vous permet  de 
chercher et de trouver  des points de  wifi. Il permettrait de 
répertorier 650 000 points de wifi publics ou payants dans 
144 pays. 

 
2.  ATM Finder: C’est une application qui vous permet de 

trouver des guichets automatiques
 
3.  Globe Tipping: C’est l’application qui vous permet de 

comprendre comment fonctionne le système des pourboire 
dans différents pays. Vous arrivez dans un pays donné et l’ap-
plication vous explique  comment fonctionne le pourboire 
dans ce pays. Pour savoir comment fonctionne le pourboire 

dans le pays où vous vous trouvez : Globe tipping 
 
4. Dos and Don’ts : Cette application est très intéres-

sante. Elle vous permet de comprendre les us et coutumes de 
différents pays. Elle vous aide donc à mieux s’intégrer, s’adap-
ter et de savoir d’avance à quoi s’attendre dans tel ou tel pays

 
5. Cookening : Cette application vous permet d’aller 

manger chez des locaux une fois vous êtes arrivés dans un 
pays donné.  Oui, votre hôte prépare un repas, oui, il le par-
tage avec vous chez lui. Tout simplement. Dans une demeure 
familiale, un appartement haussmanien, une baraque sur la 
plage ou un atelier d’artiste, les lieux sont aussi variés que les 
hôtes qui vous ouvrent les portes de chez eux et l’expérience 
peut difficilement être plus authentique !

 
6. Spotted by locals : Grâce à cette application, vous avez 

le point de vu des locaux. Ces derniers vous permettent de 
découvrir autrement la ville grâce à un répertoire des meil-
leures adresses qu’ils ont eux même choisi et qu’ils vous pro-
posent. 

7. Air pnp: Elle vous permet de trouver des toilettes pri-
vées et propres qui sont louées par des entreprises ou des 
particuliers

8. 123 frigo: Dans un tout autre domaine, on citera «123 
frigo» qui permet à toutes les personnes en panne d’inspi-
ration culinaire, de trouver des idées de plats avec les ingré-
dients présents dans les placards et/ou frigo. Le principe est 
très simple : renseigner 3 ingrédients dans l’application, choi-
sir le type de plat voulu : entrée, plat, dessert et l’application 
va alors proposer une liste de recettes autour de ces ingré-
dients. Ces recettes sont simples et faciles à réaliser ! 
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Moins de jeunes
travai l lant en juin

Il y avait 26 000 jeunes de moins travail-
lant en juin, ce qui a ramené l’emploi dans 
ce groupe au même niveau que celui enre-
gistré 12 mois plus tôt. Le taux de chômage 
des jeunes a peu varié en juin, se fixant à 
12,9 %, car ils étaient moins nombreux à 
être actifs sur le marché du travail.

Chez les hommes âgés de 55 ans et plus, 
l’emploi a augmenté de 24 000 et leur taux 
de chômage a diminué de 0,3 point de pour-
centage pour atteindre 6,1 %. Durant les 12 
mois ayant pris fin en juin, l’emploi dans ce 
groupe a augmenté de 63 000 (+3,2 %), en 
raison principalement du vieillissement de 
la population. Pour ce qui est des femmes 
âgées de 55 ans et plus, l’emploi a peu varié 
aussi bien en juin que par rapport à 12 mois 
plus tôt. Leur taux de chômage a augmenté 
de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 
5,4 % en juin, car elles étaient plus nom-
breuses à chercher du travail.

Les hommes et les femmes âgés de 
25 à 54 ans ont connu peu de variation de 
l’emploi en juin. Toutefois, par rapport à 12 
mois plus tôt, l’emploi dans ce groupe a 
augmenté de 115 000 (+1,0 %), et la hausse 
s’est répartie également entre les hommes 
et les femmes. En juin, le taux de chômage 
des hommes de ce groupe d’âge était de 6,1 
% et celui des femmes, de 5,3 %.

L’emploi  baisse au Québec et
progresse en Colombie-Britannique

En juin, l’emploi a diminué de 33 000 
au Québec, et cette baisse est entièrement 
attribuable au travail à temps partiel. Le 
taux de chômage a augmenté de 0,4 point 
de pourcentage, celui-ci passant à 8,0 %. 
Antérieurement à cette baisse, l’emploi 
dans la province suivait une tendance à la 
hausse depuis décembre 2014. L’emploi au 
Nouveau-Brunswick a diminué pour le deu-
xième mois consécutif, en baisse de 3 500 
en juin, ce qui a contribué à une diminution 
de 6 300 (-1,8 %) par rapport à 12 mois plus 
tôt. En juin, le taux de chômage dans la pro-
vince a augmenté de 1,2 point de pourcen-
tage pour atteindre 10,8 %. En juin, l’emploi 
en Colombie-Britannique a augmenté de 
15 000, et le taux de chômage a diminué de 
0,3 point de pourcentage, passant à 5,8 %. 
Par rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi dans 
la province était en hausse de 23 000 (+1,0 
%). À Terre-Neuve-et-Labrador, l’emploi a 
progressé de 4 300 en juin, ce qui a entraîné 
une baisse de 1,5 point de pourcentage du 
taux de chômage, celui-ci passant à 12,3 %. 
Malgré la hausse du nombre de personnes 
travaillant en juin, l’emploi dans la province 
a peu varié comparativement à 12 mois 
plus tôt. En Ontario, l’emploi a peu varié et 
le taux de chômage s’est maintenu à 6,5 %. 
Toutefois, l’emploi a progressé de 92 000 
(+1,3 %) par rapport à 12 mois plus tôt, et le 
taux de chômage a diminué de 0,8 point de 
pourcentage.

L’emploi a aussi peu varié en Alberta en 
juin, et le taux de chômage s’est établi à 5,7 
%. Par rapport à 12 mois plus tôt, le taux de 
chômage dans la province a augmenté de 

0,9 point de pourcentage et l’emploi s’est 
accru de 1,0 %, la croissance ayant été pra-
tiquement nulle au cours des six premiers 
mois de 2015.

Perspective sectoriel le
En juin, il y avait 17 000 personnes 

de moins travaillant dans le secteur des « 
autres services », tels que les services per-
sonnels et les services de blanchissage ainsi 
que les services aux ménages privés, d’où 
une baisse d’emploi de 63 000 (-7,8 %) dans 
ce secteur comparativement à 12 mois plus 
tôt.

L’emploi a baissé de 14 000 dans les ser-
vices aux entreprises, les services relatifs aux 
bâtiments et les autres services de soutien 
en juin. Cependant, l’emploi dans ce secteur 
était en hausse de 22 000 (+3,0 %) compara-
tivement à 12 mois plus tôt. Il y avait 9 500 
personnes de plus travaillant dans les admi-
nistrations publiques. Malgré cette hausse, 

l’emploi dans ce secteur a baissé de 21 000 
(-2,3 %) par rapport à 12 mois plus tôt, et 
l’essentiel de cette baisse a eu lieu dans les 
administrations publiques locales, munici-
pales et régionales. Le nombre d’employés 
du secteur public a augmenté de 42 000 
en juin. Par rapport à 12 mois plus tôt, le 
nombre d’employés du secteur privé a pro-
gressé de 118 000 (+1,0 %), et l’emploi dans 
le secteur public a augmenté de 76 000 
(+2,1 %). Durant la même période, il y a eu 
peu de variation du nombre de travailleurs 
autonomes.

Emploi  d’été pour les étudiants
De mai à août, l’Enquête sur la popu-

lation active recueille des données sur le 
marché du travail des jeunes de 15 à 24 ans 
qui fréquentaient l’école à temps plein en 
mars et qui ont l’intention de retourner aux 
études à temps plein à l’automne. Les résul-
tats de l’enquête réalisée en juin fournissent 
les premiers indicateurs du marché du tra-
vail d’été, particulièrement chez les étu-
diants de 20 à 24 ans, puisque bon nombre 
des étudiants âgés de 15 à 19 ans sont 
encore à l’école. Les données de juillet et 
d’août jetteront plus d’éclairage sur le mar-
ché des emplois d’été pour les étudiants. Les 
données publiées ne sont pas désaisonnali-
sées; et les comparaisons ne peuvent donc 
être faites que d’une année à l’autre.

Le taux d’emploi des étudiants de 20 à 
24 ans qui retourneront aux études, c’est-à-
dire le nombre de ceux qui travaillent expri-
mé en pourcentage de la population de ce 
groupe, s’est établi à 67,2 % en juin, soit un 
taux semblable à celui observé en juin 2014. 
Le taux de chômage était de 10,0 % pour ce 

groupe d’étudiants, en baisse de 1,7 point 
de pourcentage par rapport à juin 2014.

Bilan trimestriel dans les territoires L’En-
quête sur la population active recueille aus-
si des données sur le marché du travail dans 
les territoires. Ces données sont produites 
mensuellement sous forme de moyennes 
mobiles de trois mois. Les données relatives 
aux territoires sont désaisonnalisées, ce qui 
permet de faire des comparaisons entre 
périodes consécutives. Au deuxième tri-
mestre de 2015, l’emploi a diminué de 700 
au Yukon comparativement au premier tri-
mestre. Cette baisse a entraîné une hausse 
de 3,0 points de pourcentage du taux de 
chômage, qui s’est établi à 8,3 %. Par rapport 
à 12 mois plus tôt, l’emploi a reculé de 800. 
Les Territoires du Nord-Ouest ont connu peu 
de variation de l’emploi entre le premier et 
le deuxième trimestre et comparativement 
à 12 mois plus tôt. Le taux de chômage s’est 
établi à 7,1 % au deuxième trimestre. Au 

Nunavut, l’emploi a légèrement baissé au 
deuxième trimestre de 2015 comparative-
ment au trimestre précédent. Au cours de la 
même période, le taux de chômage a aug-
menté de 4,8 points de pourcentage pour 
atteindre 16,8 %, à la suite d’une hausse 
du nombre de personnes à la recherche de 
travail. Comparativement au deuxième tri-
mestre de 2014, l’emploi dans ce territoire 
était pratiquement inchangé.

Comparaison entre le Canada et les 
États-Unis

Ajusté selon les concepts américains, le 
taux de chômage au Canada s’est établi à 
5,8 % en juin. Aux États-Unis, ce taux était 
de 5,3 %, le plus faible depuis avril 2008. 
Comparativement à juin 2014, le taux de 
chômage au Canada a baissé de 0,2 point 
de pourcentage, tandis que le taux améri-
cain a diminué de 0,8 point de pourcentage. 
Le taux d’activité au Canada (ajusté selon 
les concepts américains) s’est fixé à 65,7 
% en juin, tandis qu’il était de 62,6 % aux 
États-Unis. Durant les 12 mois ayant pris fin 
en juin, le taux d’activité au Canada et aux 
États-Unis a légèrement baissé, de 0,1 et 0,2 
point de pourcentage respectivement. Tou-
tefois, à 62,6 %, le taux d’activité aux États-
Unis était le plus faible depuis octobre 1977. 
En juin, le taux d’emploi au Canada (ajusté 
selon les concepts américains) s’est établi 
à 61,9 %, comparativement à 59,3 % aux 
États-Unis. Par rapport à 12 mois plus tôt, 
le taux d’emploi était inchangé au Canada, 
alors qu’il a augmenté de 0,3 point de pour-
centage aux États-Unis.

Source : http://www.statcan.gc.ca/
daily-quotidien

L’emploi était presque inchangé en 
juin (-6 400 ou 0,0 %), une hausse du 
travail à temps plein ayant été contre-
balancée par une baisse du travail à 
temps partiel. Le taux de chômage s’est 
maintenu à 6,8 % pour le cinquième 
mois d’affilée. Après avoir progressé de 
63 000 (+0,4 %) au premier trimestre de 
2015, l’emploi a augmenté de 33 000 
(+0,2 %) au deuxième trimestre. Le tra-
vail à temps plein a connu une hausse 
de 143 000 au deuxième trimestre, tan-
dis que le travail à temps partiel a dimi-
nué de 110 000 au cours de la même 
période. Au cours des 12 mois ayant pris 
fin en juin, il y avait 176 000 personnes 
de plus en emploi, soit une hausse de 
1,0 % provenant entièrement de la 
croissance du travail à temps plein. Du-
rant la même période, le nombre total 
d’heures travaillées s’est accru de 2,1 %.

En juin, la hausse de 65 000 du 
nombre de personnes travaillant à 
temps plein a été contrebalancée par 
une baisse de 71 000 du nombre de 
personnes travaillant à temps partiel. 
L’emploi a diminué chez les jeunes de 15 
à 24 ans et augmenté chez les hommes 
de 55 ans et plus. Par contre, les autres 
groupes démographiques ont connu 
peu de variation. À l’échelle provinciale, 
l’emploi a reculé au Québec et au Nou-
veau-Brunswick, alors qu’il a augmenté 
en Colombie-Britannique et à Terre-
Neuve-et-Labrador.

Il y avait moins de personnes travail-
lant dans les « autres services », comme 
les services personnels et services de 
blanchissage ainsi que les services aux 
ménages privés, de même que dans les 
services aux entreprises, les services 
relatifs aux bâtiments et les autres ser-
vices de soutien. Toutefois, le nombre de 
personnes travaillant dans les adminis-
trations publiques a augmenté. En juin, 
le nombre d’employés du secteur public 
a progressé, tandis que le nombre de 
travailleurs autonomes et celui des em-
ployés du secteur privé ont peu varié. 
Ajusté selon les concepts américains, le 
taux de chômage au Canada s’est établi 
à 5,8 % en juin, comparativement à un 
taux de 5,3 % aux États-Unis.
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38 ans

En Angleterre, au mois de juin  dernier 
une femme a été condamnée à 2 semaines 
de prison pour avoir « hurlé et crié pendant 
ses ébats sexuels ».

En prison pour avoir crié trop fort pen-
dant ses ébats sexuels

La jeune anglaise, vivant à Birmingham 
et dont l’âge n’a pas été mentionné, avait 
déjà fait l’objet d’un rappel à la loi pour des 
faits similaires. Une juge du Birmingham 
County Court a conclu à la récidive après de 
nouvelles plaintes des voisins excédés par 
ses ébats sexuels trop bruyants.

En effet, fin janvier, l’accusée s’est ren-

due coupable de 
hurlements et de 
cris pendant ses 
relations sexuelles 
à un niveau sonore 
tellement élevé 
qu’il a créé des 
nuisances à son 
voisinage. Un des 
voisins, qui a porté 
plainte, a précisé 
que le bruit l’avait 
« réveillé » et que 
« cela avait duré 10 
minutes ».

«Elle nous a rendus dingues. Tous les 
voisins se sont ligués pour la faire expul-
ser. Des hommes entraient et sortaient 
sans arrêt de son appartement. Après, 
elle dormait toute la journée. Ce furent les 
deux années les plus épouvantables de ma 
vie ».

Déclaration d’une voisine au Birmin-
gham Mail, un journal local.

La jeune anglaise a rendu dingue ses 
voisins

L’accusée, prénommée Gemma, s’est 
également disputée au petit matin avec 
son petit ami Wayne. Elle a proféré des gros 

mots et claqué les portes en pleine nuit. Il 
semble donc que tous les problèmes de 
couple ne peuvent pas être résolus sous la 
couette…

La plainte avait été déposée par le 
conseil municipal de Birmingham, lui-
même saisi par des habitants de l’immeuble 
où l’accusée occupait un logement social. 

Un couple 
meurt enlacé 
après 75 ans 
de mariage

C’est une histoire qui émeut les réseaux 
sociaux depuis quelques jours. Il s’agit de 
celle d’un couple vivant à San Diego qui 
s’était promis de s’aimer jusqu’à que la mort 
les sépare. Ils souhaitaient partir ensemble. 
Alexander et Jeanette Toczko sont morts 
enlacés l’un à l’autre à quelques heures 
d’intervalle.

Cette histoire touchante a mis en émoi 
la toile. Le couple s’est connu très jeune, à 
l’âge de 8 ans à San Diego dans le Connec-

ticut. Il avaient un point en commun : ils 
étaient tous deux issus de familles d’immi-
grés polonais. Ils se sont mariés en 1940. 
75 ans de mariage, ils ont passé la majorité 
de leur vie ensemble. Alexander Toczko, 96 
ans, est décédé dans les bras de sa femme. 
En guise d’adieu, Jeanette lui a dit avant de 
mourir :

« C’est ce que tu voulais, tu es mort dans 
mes bras et je t’aime. Je t’aime. Attends-
moi. Je serai là bientôt. »

Elle finira par rejoindre son mari moins 
de 24 heures plus tard. Elle avait 95 ans. Le 
site 10News/KGTV rapporte que l’état de 
santé d’Alexander Toczko s’est aggravé suite 
à une fracture de la hanche. La santé de 
Jeanette deviendra défaillante. Alexander 
et Jeanette Toczko avaient cinq enfants, dix 
petits-enfants et six arrières-petits-enfants.

Saviez vous qu’en Allemagne la voiture est privée
et que par conséquent on peut conduire tout nu ?

On a tendance à l’oublier, mais saviez vous que dans 
différents pays différentes façon de faire. Mais les pays qui 
semblent nous être proches culturellement, il y a des façon 
de faire qui peut parfois nous surprendre. Cela peut être dû 
à des lois qui ont été votées, il y a longtemps mais qui ne 
sont plus adaptées et qui continuent de s’appliquer parce 
qu’elle ne sont pas abrogées. Ça peut être aussi des façons 
de faire qui sont adoptées pour toutes sortes de raisons 
spécifiques.

Nous allons prendre l’exemple de conduite automobile. 
C’est les vacances et vous planifiez vous rendre en Europe  
ou ailleurs dans le monde. Vous planifiez de conduire un 
véhicule la-bas. Il est donc important de savoir , qu’il peut y 
avoir des façon de faire différentes des nôtres.

1.Saviez vous par exemple qu’en Angleterre, on roule 
à gauche et vous devez connaitre et respectez les règles et 

panneaux de circulation avant de prendre la route là-bas. 
Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez tout simple-
ment d’être verbalisé, voir même de provoquer un accident. 
On roule également à gauche en Irlande, à Chypre et à Malte. 
Et dans le monde, cette règle est aussi appliquée à plus de 
70 pays à travers le monde, pour la plupart d’anciens terri-
toires de l’Empire britannique, roulent dans « le mauvais sens 
». C’est le cas notamment de l’Afrique du sud, Australie, Nou-
velle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Île Maurice, 
Kenya ou encore Japon. 

2. Saviez vous  qu’en Russie, la propreté de la voiture est 
importante. Vous risquez de payer une amende si vous vous 
faites contrôler avec une voiture un peu trop sale. 

3. Saviez vous qu’aux États-Unis, il est interdit de conduire 
les yeux bandés en Alabama et de lire des bandes dessinées 
au volant en Oklahoma

4. Saviez vous qu’en Allemagne, la voiture est privée, donc 

vous avez le droit de conduire nu. Et si vous voyagez au Brésil, 
il est interdit de conduire en tongs.

5. Saviez vous qu’au Portugal, il est interdit de mettre un 
vélo à l’arrière de votre voiture.

6. Saviez vous qu’on a l’obligation d’attacher les chiens en 
voiture en Italie, 

qu’il faut laisser la priorité aux chameaux en Arabie Saou-
dite, qu’il est interdit

 de conduire en peignoir pour les femmes dans certains 
états américains ou encore de tirer sur un animal depuis son 
véhicule. Saviez vous qu’il est interdit de boire ou de manger 
au volant à Chypre, qu’on est obligé de regarder sous sa voi-
ture avant de la démarrer au Danemark. On est enfin obligé  
de désinfecter son véhicule avant de passer la frontière en 
Bulgarie

7.  Saviez vous que le sens de circulation dans les rues de 
Bangkok change à certaines heures de la journée



Bureau d'avocat en Immigration,
droit commercial et familiale 

Nous pouvons vous aider pour :

IMMIGRATION: Parrainage de votre famille, 
demande de permis d'étude, visa visiteur,
Contestation à la Cour fédéral et en appel 
d'immigration.

FAMILLE: Divorce, séparation, testament, garde 
contestée, pension alimentaire.

COMMERCIAL: Contrat de Vente, Poursuite judiciaire 
pour récupérer de l'argent, Bail Commercial. 

Appeler

pour consultation

10 minutes gratuites
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Assurance – Vie, Assurance – Invalidité
Assurance Maladies Graves, Assurances Santé
Produits Retraite (REER, FERR, CRI,Rentes Viagères)
Fonds d’Investissement,
Compte Placement Garanti(CPG)

Life Insurance, Disability Insurance
Critical Illness Insurance, Health Insurance
Retirement Products (RRSP, RRIF, LIRA, Annuities)
Investment Fonds,Guaranteed Investment Certificates(GIC)

Montreal - LED

AVEC NOTRE SYSTÉME LED
VOUS AVEZ PLUS DE VISIBILITÉ

POUR VOTRE BUSINESS 

Affichage de  toutes les couleurs  LED
- Bel éclairage et une belle visibilité 

pour votre Business
- Accessoires

- Venez découvrir notre centre d’exposition

227 Boulevard des Laurentides, 
Laval , QC, H7G 2T7

514 500 9998
www.montreal-led.com



-24 heures des cours Théorique 
-15heures de cours Pratique
-Location de la voiture a l'examen
à un prix dé�ant toute concurrence

- Permis d'études
- CAQ (changement d'établissement)
- Prolongation CAQ et permis d'études
- Résidence permanente

       * Frais réduits
Cell: 514-641-3210

P o u r  p l a c e r  u n e  a n n o n c e 
d a n s  l e  M o n t r é a l 

A f r i c a i n

514 550 0559
lemontrealafricain@gmail.com

Devenir programmeur web : 
votre meilleure Décision 
 professionnelle!

conDitions D’aDmissions simples 
•  Avoir réussi son secondaire V ou plus  

(équivalence acceptée);
•  Être référé par un agent d’Emploi Québec : 

 communiquez avec votre Centre local d’emploi (CLE);
•  Avoir un intérêt pour la programmation.

séance D’information et test 
 D’aptituDes en programmation : 
mercreDi 15 juillet 2015 à 15 h 30

Début Des cours :  
31 août 2015
Formation gratuite, diplôme reconnu par  
le Ministère de l’Éducation. L’attestation ou 
certificat (AEC) vous ouvrira les  meilleures 
portes de l’industrie des TI.

Vous exercerez la profession de program-
meur et développeur en médias interactifs 
 spécialisés en programmation web côté  
client et côté serveur. 

Salaire allant jusqu’à 40,50 $/h.

LA FORMATION
CONTINUE

POUR LES ADULTES

POUR PLUS D'INFORMATIONS 
www.CGODIN.qc.ca/formation-aux-adultes/ 
programmes-offerts/programmation-en-technologies-web-leabu Programme financé par Emploi-Québec. 

Avant de commencer une formation financée, vous devez obtenir l’autorisation  
d’un agent d’Emploi-Québec.4280, boulevard St-Jean, Dollard-des-Ormeaux | H9H 2A5
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Par le Huffington Post

Il voulait être Pape, il est devenu arboriculteur. Mais en 
mêlant ses deux passions, il a réalisé un bâtiment unique 
en son genre: une église entièrement faite d’arbres. Et 
contrairement aux chapelles en bois fréquentes aux Etats-
Unis, ici, les végétaux sont vivants.

Il aura fallu quatre ans à Barry Cox pour construire cet 
édifice étonnant à Waikato en Nouvelle-Zélande. Quatre 
ans et une bonne dose d’ingéniosité. L’arboriculteur a en 

effet utilisé 5 types d’arbres différents, qui ont 
été déracinés puis replantés sur le terrain en 
question grâce à une machine spéciale.

L’église végétale, commencée en 2011, est 
ouverte au public depuis janvier 2015 et offre 
100 places assises. 

Si la visite vidéo tourne déjà sur le web 
depuis avril, Barry Cox a fait l’objet d’un repor-
tage réalisé par le site Domain ce 9 juillet. On 
y apprend notamment l’origine du projet. “Un 

jour, je suis sorti par la porte 
arrière de ma maison et je me 
suis dit, ‘cet endroit a besoin 
d’une église’. Et c’est ainsi que 
tout a commencé”, raconte-t-il au site. “J’ai 
nettoyé la surface et j’ai construit une ar-
mature en fer en me basant sur toutes les 
recherches que j’avais faites sur les églises 
pendant des années. Je voulais que le toit 
et les murs soient vraiment différents, afin 
de les mettre en valeur.”

Mais avant de se lancer dans ce projet quelque peu 
démesuré, Barry Cox a commencé par créer sa propre en-
treprise. Treelocations est une société spécialisée dans le 
transport d’arbres. Une façon pour cet homme de pouvoir 
vivre de sa passion pour les arbres. “Les gens savent com-
bien j’aime les arbres”, explique-t-il. “Alors ils m’appellent 
quand il y a des arbres qui risquent d’être coupés. Je les 
sauve en quelque sorte”.

L’Entente pour la Solidarité, l’Entre-aide et l’Amitié-Rive-Sud
organise

UN SOUPER CULTUREL ET DANSANT
   Vendredi 31 juillet 2015 

À partir de 18h 00
Au Golf La Prairie:

500, Avenue du Golf, La Prairie, QC, J5R 0A5 
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR

ET EFFECTIVE DE GAETAN BARRETTE:
Ministre de la Santé et des services sociaux

et député de Lapinière

ENTRÉE 30 $ / Personne
Service de garde d’enfants disponible sur place : 5$

Réservation:  514 294 8226 / 514 970 4252
Courriel :  info@esea.ca

Pour plus de détails : www.esea.ca

«Quand les blancs sont arrivés en Afrique, ls avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont 
appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et eux 
la terre»

 Jomo Kenyatta
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Vous  venez de vous établir au Quebec ?  
Vous êtes un  ancien ou un nouveau resident ?
Vous cherchez un emploi et voulez des conseils ?
Vous voulez acheter une maison, une voiture et voulez avoir 
des conseils ?
Vous voulez ouvrir un compte banquaire ou obtenir une 
carte de crédit, ou pour toute autre question et voulez des 
conseils ? 

  On peut vous aider!

Vous devez seulement nous écrire à

comfcom1@gmail.com
et laisser vos coordonnées. Vous devez également

mentionner le sujet qui vous intéresse.
Nous vous contacterons alors dans les plus brefs délais

Un salon de coiffure
est à la recherche
d’une coiffeuse spécialisée 
en tresses africaines

P o u r  p l a c e r  u n e  a n n o n c e 
d a n s  l e  M o n t r é a l  A f r i c a i n

514 550 0559  
 lemontrealafricain@gmail.com

1.Un enfant élevé par un tonnerre n’a pas peur du grondement d’un lion

2. On opprime ceux qui cèdent, et on respecte ceux qui résistent.

3. C’est le jour du marché qu’on va au marché

4. Si tu sais ce que tu veux et si tu tiens à ce que tu veux, alors sois patient

5. La gazelle peut se revêtir d’une peau de Lion, mais elle restera toujours une ga-
zelle et s’enfuira toujours lorsqu’elle verra un fauve au loin

6. Si tu marches dans la foret ,et que tu rencontres deux fois le même arbre, c’est que 
tu t’es perdu

7. Si tu vois un mouton parmi les lions c’est que c n’est pas un mouton

8. On ne plante pas des arachides pour récolter des noix de coco

9. Il est inutile de laver un porc

10. La nature nous a donné deux oreilles et seulement une langue afin de pouvoir 
plus écouter et moins parler moins

11. Il y a des gens tellement pauvres qu’ils n’ont rien d’autre que l’argent

12. Qui a perdu l’honneur n’a plus rien à perdre

13. L’élégance, c’est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur

14. La franchise ne consiste pas à dire se que l’on pense, mais à penser ce que l’on dit

15. Un sage enseigne par ses actes, non par ses paroles

16. Fuir tes problèmes est une 
course que tu ne gagneras jamais

17. Celui qui tombe et qui se relève 
est bien plus fort que celui qui ne 
tombe jamais

18. Les loups ne se mangent pas entre eux 

19. Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de 
toute façon

20. Tant qu’on n’est pas sauvé, il ne faut pas demander 
pourquoi on est tombé dans le puits.

21. La foi rend toutes choses possibles... l’amour rend 
tout facile

22.  Le malheur a un avantage, il vous fera connaître 
vos vrais amis

23. Même un chemin de milles pas commence par un pas.

24. Le feu fait bouillir l’eau, mais il ne faut oublier que l’eau éteint le feu

25. La vérité sort parfois de la bouche des sots, des enfants et des ivrognes.

26. C’est a l’enterrement d’un bossu qu’un autre bossu voit comment il sera enterre.

27. Même s’il n’y a pas de coq pour chanter à l’aube, le jour se lèvera.
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Par Mamadou Diouf

Ces propos sont ceux du premier ministre 
éthiopien Haile Mariam Desalegn. Ils ont été 
tenus en 2013  lors d’un sommet de l’union 
africaine qui se déroulait  à Addis Abeba en 
Éthiopie. Aujourd’hui,nous avons décidé 
de revenir sur ce bras de fer entre la CPI et 
les dirigeants africains. Le prétexte est que , 
dans deux jours , on célèbre la journée mon-
diale  de la justice internationale. Le 17 juillet 
1998, le statut de la Cour Pénale internatio-
nale était adopté à Rome. C’est pour marquer 
cet anniversaire fondateur que la journée 
du 17 a été décrétée «Journée de la Justice 
Internationale». L’union Africaine n’est peut 
être pas du tout impréssionnée par cet anni-
versaire.  L’organisation africaine aurait car-
rément  accusé  lors du sommet de 2013 en 
Éthiopie la cour pénale de partialité pour ne 
pas dire de racisme. À l’époque  les pays afri-
cains membres avaient même menacé de se 
retirer de cette institution internationale. Et 
pour cause, l’Union africaine considère que 
certaines enquêtes  de la CPI sont bâclées et 
truffées de partialités. De plus, des voix de 
dirigeants africains s’élèvent pour dire que 
la cour pénale ne semble viser que les afri-
cains. Et pour preuve, depuis 2003 huit pays 
africains se sont retrouvés face à cette cour, 
et chose bizarre, toutes les procédures, tous 
les procès depuis cette date ne concernent, 
presqu’exclusivement, que l’Afrique (le Mali, 
l’Ouganda, le Soudan, la Côte d’Ivoire, le Ke-
nya, la République centrafricaine, la Libye et 
la république du Congo). Beaucoup d’obser-
vateurs se questionnent à  savoir pourquoi 
des ressortissants de pays comme la Syrie, la 
Birmanie, l’Afghanistan ou l’Irak n’ont jamais 
été inquiétés, alors qu’une trentaine d’Afri-
cains ont déjà été inculpés par la CPI.   Ce état 
de faits explique peut être les affirmations   
Haile Mariam Desalegn , premier ministre 
éthiopien et président en exercice de l’Union 
africaine (UA) à l’époque en 2013: « la Cour 
pénale internationale (CPI) mène une 
“sorte de chasse raciale’’ en ne poursui-
vant que des Africains »        

Les inculpations récentes  du président 
du Kenya Uhuru Kenyatta et de son vice-
président William Ruto ont contribué à atiser 
davantage  la colère des dirigeants africains 

contre cette organisation de droit interna-
tionale. Le président Kenyatta et son vice-
président ont été accusés d’avoir planifié 
en 2007, des violences politico-ethniques 
post électorales. Des violences qui  ont fait 
environ 1200 morts et 600 000 déplacés,et 
qui avaient plongé le pays  dans un chaos. 
Encore plus recemment la CPI s’en est pris 
à l’Afrique du Sud pour avoir refuser d’arrê-
ter le président soudanais Oumar El Bachir. 
Ce dernier qui était en visite dans le pays de 
Nelson Mandéla, est sous mandat d’arrêt 
de la CPI. L’Afrique du Sud mécontente de 
l’attitude de la CPI,examine semble t-il  la 
possibilté de se retirer de la cour pénale. 
Est ce que La CPI est un tribunal partisan ? 
Est ce qu’elle condamne plus facilement les 
africains parce que ces derniers sont plus 
faciles à aller chercher ? Toutes ces ques-
tions et plusieurs autres méritent d’être 
posées. Mais ce qui est sûr c’est que beau-
coup d’observateurs s’entendent pour dire 
qu’il y a des dirigeants comme Georges W 
Bush ancien président des États Unis qui 
méritent aussi d’être traduits en justice pour 
les rôles qu’ils   auraient  joué  dans un passé 
récent lors de certains conflits. Par exemple 
la guerre en Iraq où George W. Bush et son 
administration de l’époque auraient joué un 
rôle clé pour certains, continue de faire des 
ravages et dont l’une des conséquences est 
la naissance de « l’état Islamique ». Pourtant 
l’ancien président des États Unis n’est pas 
inquiété. Imaginez maintenant si George W 
Bush était un dirigeant africain ?

À propos de La Cour
Pénale Internationale(CPI)

La CPI est la première cour pénale per-
manente créée pour combattre l’impunité 
des auteurs des crimes les plus graves qui 
touchent la communauté internationale.

Elle est une organisation internationale 

indépendante, qui n’appartient pas au sys-
tème des Nations Unies ni, bien entendu, à 
aucun état. Elle siège est à La Haye, aux Pays 
Bas.

Son inspiration est déjà ancienne et cor-
respond avec la découverte des génocides, 
crimes de guerre et crimes contre l’humani-
té perpétrés tout au long du XXème siècle. 
Les prmiers procès, comme Nuremberg 
(1945) et Tokyo (1946) ont jugé des auteurs 
de crimes de guerre, de crimes de guerre 
et contre l’humanité commis pendant la 
seconde guerre mondiale.

C’est ensuite dans les années 90, juste 
après la fin de la guerre froide, que des tri-
bunaux internationaux se sont réunis pour 
juger des crimes de même nature comme 
pour l’ex-Yougoslavie ou encore le Rwanda.

Refus de l’impunité

Le refus de l’impunité, généralement 
partagé dans toute la communauté inter-
nationale faisait son oeuvre... Malheureu-
sement, ces tribunaux n’étaient créés que 
pour une période et un conflit précis.

La nécessité d’une cour pénale indé-
pendante et permanente est devenue une 
évidence et a fini par s’imposer. Le 17 juil-
let 1998, c’était chose faite et 120 États ont 
adopté le Statut de Rome, qui a posé les 
bases juridiques de la création de la CPI.

Le Statut de Rome est entré en vigueur 
4 ans plus tard, le 1er juillet 2002, après sa 
ratification par 60 pays.

Autres Journéés Internationales

1. La journée internationale Nelson 
Mandela:  consacrer 67 minutes de son 
temps aux autres

Elle est plus connue sous son nom an-
glais, Mandela day, et existe depuis 2010.

En novembre 2009, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a déclaré que le 18 
juillet serait une «Journée internationale 
Nelson Mandela» en l’honneur du travail 
effectué par l’ancien président sud-africain 
en faveur de la paix et de la liberté.

67 minutes...

Le 18 juillet de chaque année, jour de 

la naissance de Nelson Mandela, l’ONU se 
joint à la Fondation Nelson Mandela pour 
exhorter le monde à consacrer 67 minutes 
de son temps à aider les autres, afin de 
commémorer la Journée internationale qui 
lui est consacrée.

67 minutes de son temps à passer pour 
servir les autres et le bien public, en souve-
nir des 67 années de militantisme de Nel-
son Mandela.

2. Journée internationale
du fonio

Voulue par un certain nombre d’états 
africains, la journée internationale du fonio 
existe depuis 2010 et est célébrée tous les 
ans le 27 juillet.

Une céréale méconnue, le fonio...

Considéré dans les pays riches comme 
une «céréale mineure», le fonio blanc est 
une graminée de la famille des poaceae 
cultivée pour ses graines dans certaines 
régions d’Afrique.

Les quantités produits restent mo-
destes, mais cette plante présente malgré 
tout de nombreuses qualités. Elle est utilisé 
dans l’alimentation humaine et entre dans 
la préparation de nombreuses recettes tra-
ditionnelles africaines comme le couscous, 
la bouillie, les boulettes, les beignets et 
même le pain.

Sa valeur nutritionnelle est à comparer 
à celle du riz. Elle présente le gros avantage 
de se contenter de sols pauvres pour pous-
ser.

3. Journée internationale
de l’amitié

Célébrée le 30 juillet, elle a été procla-
mée en 2011 par l’ONU pour promouvoir 
l’amitié entre les peuples, les pays, les 
cultures et les individus et inspirer autant 
que faire se peut les efforts de paix entre 
communautés... un discours qui fait du bien 
même si il faut se reférer au Docteur Coué !

La résolution 65/275 votée par l’ONU 
insiste sur la participation des jeunes et 
sur celle des futurs dirigeants de pays, à 
des activités qui impliquent les différentes 
cultures et proment la compréhension 
entre les pays et les communautés et le res-
pect de la diversité.

La Journée Internationale de l’amitié 
soutient aussi les buts et les objectifs de la 
«Déclaration et du Programme d’action sur 
une culture de la paix» (ONU).

L’ONU encourage les gouvernements, 
les ong et les individus à organiser toutes 
sortes d’événements, activités et initiatives 
qui contribuent aux efforts de la commu-
nauté internationale de promotion d’un 
dialogue entre les civilisations, la solidarité, 
la compréhension mutuelle et la réconcilia-
tion.

«La Cour pénale internationale (CPI) mène une “sorte de chasse raciale’’ 
en ne poursuivant que des Africains»

I l s  p e u ve n t  vo u s  a i d e r  !
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Par Ema/Lelo

C’est la science qui le dit : le café aiderait les 
hommes à rester debout et concentrés égale-
ment en matière de sexualité. C’est le résultat 
démontré après l’étude d’une université améri-
caine sur le rapport entre la consommation de 
café de ces messieurs et les troubles de l’érec-
tion !

Il semblerait en effet qu’il existe un lien po-
sitif entre s’abreuver de deux ou trois cafés par 
jour et voir ses problèmes de maintien de l’attri-
but viril au garde à vous s’envoler. A l’exception 
cependant des messieurs diabétiques sur qui le 
café n’a malheureusement pas cet effet.

Même si la cause de ce lien entre le ther-
mos de café et la raideur masculine n’a pas pu 
être démontrée à travers cette étude qui s’est 
contentée d’observer quelques faits, les scien-
tifiques ont malgré tout leur idée sur la ques-
tion… Voici comment et pourquoi ils en sont 
arrivés à ces conclusions 

Principe de l’étude
Les chercheurs de cette université du 

Texas ont passé à la loupe les habitudes 
de consommation de 3700 mâles humains. 
Parmi les questions qui figuraient sur le son-
dage qui leur avait été soumis, l’une d’elle 

portait sur leur consommation de café dans 
les dernières 24 heures.

Il s’est avéré que la quantité de caféine 
permettant d’arrivée à des résultats pro-
bants en ce qui concerne la rigidité du 
membre, correspondait à une consomma-
tion de deux à trois cafés par jour.

En effet, en comparant les hommes in-
gérant entre 0 et 7 milligrammes de caféine 
par jour et ceux qui en consommaient entre 
85 et 170 milligrammes, il s’est avéré que ces 
derniers avaient 42% de chances en moins 
de rencontrer des problèmes d’érection. Et 
pour ceux consommant entre 171 et 330 
milligrammes de caféine, les chances étaient 
réduites de 39%.

Le café stresse mais détend
L’étude précise que la caféine ingérée 

provenait de divers sources : café, thé, bois-
sons énergétiques ou soda… Rassurez-vous 
si vous n’aimez pas le café, les choix sont 

multiples pour vous aider à retrouver votre 
vitalité intime ! Si la caféine a la réputation 
de nous mener à des états de nervosité 
élevés lorsque l’on en abuse un peu trop, il 
semblerait selon les chercheurs qu’elle ait 
également un effet relaxant ! En tout cas sur 

les artères et les muscles du pénis, amélio-
rant ainsi la circulation sanguine et l’apport 
de sang dans cette zone, secret d’une verge 
bien solide. Un autre expert avance par ail-
leurs que même si les preuves manquent 
aujourd’hui, il semblerait que le café ait une 
influence sur la dilatation des canaux com-
posants le corps caverneux et dans lesquels 
le sang s’engouffre pour créer l’érection.

Les causes des troubles
de l’érection
Avant de vous avaler du café par carafe, 

chercher la cause de ce coup de mou pourra 
également vous aider à vous en débarrasser 
!

Le vélo
Si vous en faites dans des proportions 

sportives, sachez que la selle peut réduire 
la circulation sanguine dans le pénis jusqu’à 
60% ! Alors pédalez avec modération…

La mauvaise alimentation
Une alimentation trop riche en graisse 

et en sucre peut également provoquer des 
problèmes d’érection en nuisant à la circula-
tion sanguine. Les hommes en surpoids ren-
contrent ainsi plus souvent des difficultés à 
maintenir leur pénis au garde à vous.

Les antidépresseurs
Certains médicaments ont des effets se-

condaires nuisibles à la sexualité, c’est entre 
autre le cas des antidépresseurs qui ont un 
effet néfaste sur la circulation sanguine dans 
la zone…

L’abus d’alcool
Mauvais pour la santé en général, l’abus 

d’alcool n’aide pas non plus à avoir des 
érections ! Il agit en effet négativement sur 
les vaisseaux sanguins ainsi que sur la pro-
duction de testostérone par le corps. Or 
ces deux éléments sont capitaux pour vous 
donner la raideur nécessaire.

Le tabac
Le tabac nuit à la circulation du sang et 

réduit les artères empêchant ainsi le pénis 
d’être convenablement irrigué et donc de 
montrer toute sa puissance.

Le stress
Si vous vivez une période de stress 

intense, vous pourrez être sujet à des pro-
blèmes d’érection. Le stress empêche de se 
laisser aller au désir sereinement et peut ainsi 
créer un blocage psychologique. En cas de 
nervosité excessive, évitez quand même le 
café !

La tête
Que ce soit le stress, la dépression, l’an-

goisse, la fatigue… nos quotidiens trop char-
gés en soucis qui prennent racine dans nos 
cerveaux entrainent parfois des blocages au 
niveau sexuel, que ce soit pour obtenir une 
belle érection ou éprouver du plaisir. Dans la 
plupart des cas, le trouble de l’érection est dû 
à un blocage psychologique.

Les tensions dans le couple
Source de stress et pourfendeur d’inti-

mité partagée, la tension au sein du foyer 
et les disputes répétées peuvent engendrer 
des problèmes d’érection même dans les 
moments de calme érotique où l’on se lance 
dans la galipette…

La maladie
Sans faire de vous des hypocondriaques 

au premier signe de faiblesse, si vous ne par-
venez pas à expliquer un manque soudain de 
rigidité dans le pénis, consultez un médecin, 
le trouble de l’érection est parfois un symp-
tôme de maladies comme par exemple des 
problèmes liés à la prostate.

Fort de café
Rien ne vaut un bon café pour démarrer 

la journée ! Boisson tantôt conspuée, tantôt 
adulée à qui l’on prête toutes sortes d’effets 
néfastes ou au contraire spectaculaires, 
comme cette fois-ci, on la couvre de vertus, 
messieurs, profitez de cette nouvelle ten-
dance du café coquin pour en boire l’esprit 
tranquille et le pénis inflexible ! Mais sans en 
abuser :

Source : http://www.cbsnews.com/
news/coffee-could-reduce-risk-

of-erectile-dysfunction/

Voici la suite des sites web fondés au 
Québec qui vous permettront de diversi-
fier vos approches de recherche d’emploi, 
ou de référer vos amis sur des postes.  Ces 
sites sont sélectionnés selon l’un ou plu-
sieurs des critères suivants: Nouveauté, 
Originalité, et pour leur caractère Géné-
ral, Méconnu et Social.

5. WeSeekYou(http://www.
weseekyou.com/)

Site de référencement ici aussi. La pla-
teforme est un site de transaction entre 
l’employeur et les référents. Vous pouvez 
recevoir de l’argent selon le nombre de per-
sonnes atteintes par le partage dans vos 

réseaux sociaux, ou même, une prime forfai-
taire à l’embauche. La start-up offre la possi-
bilité à l’employeur de mettre ses postes en 
valeur par la création de concepts de recru-
tement réalisés sur mesure.

6. Place aux jeunes en région (https://
www.placeauxjeunes.qc.ca/emplois)

Un autre portail pour les jeunes compre-
nant des emplois. Site gouvernemental, il 
contient beaucoup d’offres.

7. Engagés ( http://engages.ca/)

Voici un site pour les emplois en envi-

ronnement, développement durable et 
économie sociale. Lancé en 2012, le site est 
joli et occupe une bonne présence sur les 
médias sociaux.

8. Espresso-jobs.com  ( http://www.
espresso-jobs.com/)

Emplois pour les gens en communica-
tion, vente, marketing et Web, on y offre le 
service pour le secteur des jeux vidéos de-
puis 2012. L’affichage est peu dispendieux 
(99$), le chercheur d’emploi peut habituel-
lement y voir d’autres offres d’emploi que 
celles du fameux trio Isarta–InfopresseJobs–
Grenier aux emplois.

9. Artfox (http://artfox.com/)

Un réseau social de l’emploi et de la 
pige. Vous avez la possibilité d’y placer un 
porte-folio. Les recruteurs peuvent y faire du 
recrutement direct (chasse). Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, ce site gravite 
beaucoup plus loin que le monde artistique. 
Vous pourrez y trouver des offres d’emploi 
en administration ou en technologies de 
l’information par exemple.

Nous vous souhaitons bonne chance et 
vous présenterons d’autres sites d’emploi 
dans nos prochaines éditions



14

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559      lemontrealafricain@gmail.com N 121  15-31 juillet  2015

Bélier
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet : 

Chambardement au sein du foyer. 
Faites preuve de maîtrise de soi, 
même si cela vous paraît difficile... 
Semaine du 20 au 26  juillet : Une 
maladresse engendrée par la fa-
tigue risque de provoquer de pe-
tites blessures. Soyez vigilant ! Se-
maine du 27 au 31  juillet : N’oubliez 
pas de faire vos comptes, c’est la fin 
du mois, attention aux mauvaises 
surprises !

Taureau
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet : Ne 

laissez pas traîner vos moyens de 
paiement à la vue de tous ! Risque 
de perte ou de vol. Semaine du 20 
au 26 juillet : Le domaine amoureux 
reprendra des couleurs ! Rencontre, 
rapprochement, réconciliation, 
tout est possible ! Ne soyez pas 
timide.  Semaine du 27 au 31 juillet 
: Une idée lumineuse vous sortira 
d’une situation complexe. Faites-
vous confiance !

Gémeau
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet: 

Calmez votre côté cigale et jetez un 
oeil sur vos comptes. Vous éviterez 
ainsi d’avoir de sérieux problèmes 
avec votre banquier ! Semaine du 
20 au 26 juillet: Élargissez vos ré-
seaux, le Soleil et Mercure en Lion 
vous promettent des relations que 

vous admirerez et qui sau-
ront vous aider.  Semaine du 
27 au 31 juillet: Vos vacances 
risquent de vous coûter plus 
cher que prévu... Revoyez 
votre budget avant de partir

Cancer
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juil-

let: Privilégiez la discussion. 
Mercure, votre allié, vous 
soufflera les arguments qui 
convaincront. Semaine du 
20 au 26 juillet: Votre carte 
bancaire risque de chauffer ! 
Ne vous laissez pas aller à la 
dépense. Semaine du 27 au 
31 juillet : Une forte impulsi-
vité pourrait provoquer une 
maladresse entraînant une petite 
blessure. Prudence !

Lions
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet: 

Levez le pied ! La fatigue associée à 
une forte nervosité accentuera une 
certaine maladresse entraînant des 
petites blessures. Semaine du 20 
au 26 juillet : Mercure transite votre 
signe  Semaine du 27 au 31 juillet:  
Vous trouverez des solutions sur-
prenantes à un problème ancien.

Vierges
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet:  

Une semaine riche en amitiés, sor-
ties et invitations. Profitez-en ! Se-

maine du 20 au 26 juillet: Vénus dé-
barque dans votre signe ! Elle vous 
promet une histoire romantique et 
de l’amour comme s’il en pleuvait ! 
Semaine du 27 au 31 juillet: Atten-
tion à la fatigue ! N’attendez pas 
pour vous reprendre en main

Balances
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet: 

Une grande effervescence profes-
sionnelle vous mettra dans tous 
vos états   Semaine du 20 au 26 juil-
let:  Une vie sociale et amicale très 
active vous réconfortera Semaine 
du 27 au 31 juillet:  Un retard de 
réponse ou un éloignement pro-
visoire ne doit pas vous inquiéter. 
Tout viendra à point !

 

Scorpions
Dates clé
Semaine du 13 au 

19 juillet: Une idée lumi-
neuse vous vaudra les 
félicitations de votre hié-
rarchie ou de vos collabo-
rateurs ! Semaine du 20 au 
26 juillet: Gare aux sautes 
d’humeur ! N’aggravez 
pas la situation, essayez 
donc la tolérance... Se-
maine du 27 au 31 juillet:  
Levez le pied, trop de 
stress pourrait entraîner 
de multiples désordres 
dans votre corps.

Sagittaire
Dates clé

Semaine du 13 au 19 juillet: 
Avant d’entrer dans la phase sé-
duction, assurez-vous que la per-
sonne que vous visez est bien libre 
! Semaine du 20 au 26 juillet: Une 
bonne affaire qui touche à un bien 
immobilier pourrait vous rendre 
heureux ! Semaine du 27 au 31 juil-
let:  Attention à ne pas vous mon-
trer trop sûr de vous, cela pourrait 
être mal perçu autour de vous...

Capricorne
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet:  At-

tendez-vous à de sérieuses opposi-
tions de la part de votre conjoint et 
de vos partenaires professionnels. 
Rien ne va plus !Semaine du 20 au 
26 juillet:La famille risque de com-

pliquer une situation qui n’est déjà 
pas simple ! Courage !   Semaine du 
27 au 31 juillet:  Un déplacement 
ou un voyage pourrait être retardé 
ou tout simplement annulé...

Verseaux
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet: 

Vous solutionnerez une affaire 
délicate, évitant ainsi que des com-
plications ne se rajoutent à celles 
existantes ! Semaine du 20 au 26 
juillet:  Modérez vos propos, le 
conflit couve, que ce soit en privé 
ou dans le travail. Semaine du 27 
au 31 juillet:  Prudence lors de vos 
déplacements, vous serez nerveux 
et inattentif à ce qui vous entoure

Poisson
Dates clé
Semaine du 13 au 19 juillet: 

Vous posséderez une intuition à 
son top niveau. Utilisez-la sans 
attendre et sans modération ! Se-
maine du 20 au 26 juillet:  Atten-
tion aux mauvaises fréquentations 
ou propositions malhonnêtes ! 
Semaine du 27 au 31 juillet:  Vous 
aurez tendance à vous montrer 
quelque peu exalté ! Cela ne vous 
ressemble pas, vous déstabiliserez 
votre entourage...

Lema
Source: flashhoroscope
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Comment envoyer un e-mail à plusieurs personnes en 
cachant leur adresse ? Comment bloquer les messages d’un 
expéditeur ? Dans cette rubriques techno voici des trucs et 
astuces pour gérer vos e-mails (courriels) que vous envoyez 
et recevez. Des astuces pour envoyer et lire en toute sécurité 
des e-mails. Des astuces dont on ne se souvient pas toujours

1. Envoyer un même message à plusieurs personnes 
en cachant leurs adresses

Les adresses introduites dans la zone A : ou CC : du mes-
sage, sont visibles par tous les destinataires.

Pour masquer les noms des destinataires
Entrez ces noms dans la zone CCI (copie invisible). Pour 

afficher cette zone dans La fenêtre de création des messages, 
choisissez : affichage –Tous les en-têtes.

Pour supprimer en cours de route : bouton droit et sup-
primer.

Pour envoyer un mail à tout son carnet d’adresse
Allez dans votre carnet d’adresse puis outil _ action et 

envoyer le courrier
Vous n’arrivez pas à ouvrir une pièce jointe
Alors vous glissez le document en question sur l’écran
Ne cliquez pas sur le fichier, mais ouvrez d’abord Word, 

puis cliquez sur « fichier » « ouvrir » et sur « bureau ».
Dans la fenêtre, sélectionnez, au lieu de « fichiers lisibles 

» « tous les fichiers ». Et enfin, sélectionnez le texte concerné. 
Effacez les caractères parasites qui peuvent précéder + ou 

suivre le texte.
2. OUVRIR UNE PIECE-JOINTE-TEXTE IMPOSSIBLE A 

OUVRIR
Ouvrez Word. Glisser le fichier en question sur l’écran. Cli-

quez ensuite sur Fichier, ouvrir, puis bureau. 
Dans la fenêtre sélectionnez au lieu de « Fichiers lisibles 

», « tous les fichiers » et enfin sélectionner le texte concerné.
 
ATTENTION 

N’ouvrez que les pièces jointes dont vous êtes sur de la 
source

3. DEMANDE DE CONFIRMATION DE RECEPTION DE 
L’E-MAIL

Avant d’envoyer votre mail dans la fenêtre « nou-
veau message » allez dans outil puis sélec-
tionnez « demande de confirmation 
de lecture.

4. REPONDEUR 
LORS D’UNE AB-
SENCE

Allez sur la page 
d’accueil de votre 
fournisseur d’accès 
(par exemple gmail, 
yahoo ou hotmail) , 

indiquez votre nom et mot de passe.
Cliquez sur option et options messagerie, puis répondeur, 

on tape texte du message. Il sera automatiquement envoyé à 
l’expéditeur, à chaque message reçu en son absence.

5. INTRODUIRE DES IMAGES DANS UN E-MAIL OU DO-
CUMENT :

Sur votre ordinateur ordinateur , allez dans menu puis « 
insertion » , sélectionnez « image » puis « a partir du fichier ». 

Une fenêtre S’ouvre, choisissez « parcourir », retrouvez 
l’élément que vous souhaitez intégrer, sélectionnez le puis 
cliquer sur OK .

6. BLOQUER LES MESSAGES D’UN EXPEDITEUR :
Pour bloquer tous les « squatters » 

de votre boîte à lettre, sélectionnez le 
message indésirable, puis dans le menu « 
message » cliquez sur l’option « bloquer 
l’expéditeur ».

Désactiver cette fonction
Choisissez dans le menu « outils », 

l’option « règles de message », Dans le 
sous menu qui se déroule, dans la fenêtre 
affichée, cliquez sur l’onglet « expéditeurs 
Bloqués », la liste apparaît 

Pour en supprimer un de cette liste, 
cliquez sur son nom et ensuite sur le bou-
ton « supprimer » situé à droite de la liste.
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Spécial Olive 5.99$
Clinique de soins 

Esthetiques   Massage
Relaxation   Pédicure
Teinture   Curl   Coupe

Tresses Gre�e Manicure

H e u r e s  d ’o u v e r t u r e :
L u n d i  a u  M e r c r e d i -  9 h  à  1 8 h
J e u d i  a u  S a m e d i -   9 h  à  2 0 h
D i m a n c h e - 1 3 h  à 1 7 h

Business investments •  work & money
problems •  childless  couples •  family

arguments •  children mistakes •  worries  
about loved ones •  love & enemy problems •  

sexual  problems •  depression •  drinking 
problems •  travel  & immigration problems •  

Husband & Wife relationship •  any kind
of health problems •  Cour t  & Visa problems 

he destroys all  bad luck,  Removes Black 
Magic  ,  evil  ,  spirit  ,  Jaadoo ,  voodoo ,  obeya ,  

witch craf t,   jealousy etc  . .

World famous indian astrologer 
Psychic fortune teller  

Pandit Ram Guruj
He Reads Palm reading Face 

reading numerology Horoscope 
Birth Star Past , Present & Future 

Gives 100% life long protec tion 
S or ts  out any Problem Q uickly.  
Private & confidential
Tomorrows vision is  yours  today

Jean-Talon & D urocher      Parc  

Nous offrons aussi:
Des assurances voyages 

et des assurances
visiteurs au Canada

Des destinations soleil

Pandith – DURGA DASS

Business Investments                    
Enemy Problems
Work Problems
Jealousy  
Money Problems

Negative Problems
Childless Couples                         
Sexual Problems
Family Arguments                        
Depression

Worries about
Loved ones
Drinking Problems
Love Problems
House Protection 

ALL READING ARE PRIVATE AND CONFIDENTIAL
 100% Removal of BLACK MAGIC & give Protection

Call for  appointment: 514 591 5431
7121 Saint Hubert Plaza Montreal QC  H2S 2N1     Jean Talon

Expert in Palm Reading, Face Reading,
Patra Reading & Photo Reading
HE CAN HANDLE ANY PROBLEM

Pandith is expert in Removing Black Magic,
Voodo Spirits, Obeau. Generation Curses, Evil Energy, Butu,

Witchcraft ,Evil Spirits & Bad Luck
Specialist in Bringing Back Loved Ones   

He is specialized in Bringing Financial Happiness,
Health Protection & Good Luck   

ARE YOU DEPRESSED AND LONELY ?
I will Remove and destroy all Bad Luck, Witchcraft, 

Obeya, Jado, Voodo & Protect you from all evils.
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Vous pouvez écouter 
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au
www.lemontrealafricainradio.com

mais aussi grâce 
à l’APPLICATION GRATUITE :

lemontrealafricainradio( à écrire en un seul mot)
Vous pouvez télécharger cette application
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514 550 0559
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