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INTRODUCTION

Les planètes vous seront-elles favorables en 2019 ? Quels aspects 
de votre vie amoureuse, matérielle, financière, familiale, pro-
fessionnelle, artistique ou politique seront affectés par les pla-
cements planétaires ? Vers quels pièges peuvent vous conduire 
les éclipses lunaires et solaires ? Quels défis devrez-vous relever 
lorsque la planète Mercure rétrogradera ?
 Au fil des prédictions que vous trouverez dans ce livre, 
vous découvrirez également les alertes astrales mois après mois : 
les éclipses lunaires et solaires, les rétrogradations de Mercure 
et les planètes impliquées. Comme toujours, ce livre explore 
en détail votre signe astral, et l’ascendant lunaire revient en 
force dans cette édition. Il est basé sur votre date de naissance 
personnelle  (le jour, le mois et l’année  2019), une vision ins-
pirée par l’astronomie. Ce livre met aussi en lumière certaines 
prévisions générales, nationales et internationales. Complet et 
agréable à consulter, ce guide astrologique présente en plus, et 
de façon claire, les prévisions annuelles et mensuelles 2019 pour 
chaque signe du zodiaque. Mon but est de vous prévenir afin de 
vous éviter de subir une épreuve facilement contournable. Aussi, 
l’emploi du masculin n’a pour seul but que d’alléger le texte, de le 
rendre plus fluide et compréhensible.
 À quoi ressemblera l’année  2019 ? Pour bien traverser 
cette année, un esprit d’accueil sera indispensable, ce qui ne veut 
pas dire qu’il faudra renier notre point de vue, mais oser l’affir-
mer avec respect. L’année 2019 nous amènera aussi à délaisser 
nos habitudes, à faire l’effort de nous jeter à l’eau ou à quitter le 
connu pour explorer d’autres possibilités.
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 Mon approche est dynamique, car j’aime repousser  
les limites de l’astrologie en lui apportant une interprétation  
inédite.   
 Vous bénéficierez donc aussi de « coachings » astrolo-
giques qui vous apporteront des compréhensions, et dont le seul 
but est de vous redonner de la puissance.
 

 Astrologiquement vôtre !
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VOTRE ASCENDANT 
LUNAIRE POUR 
L’ANNÉE 2019
 

Chaque année, l’ascendant lunaire change selon votre date de 
naissance personnelle (voir les pages 13 à 18), alors que votre 
signe ascendant à la naissance, c’est-à-dire le signe qui se lève 
à l’horizon au moment de votre naissance (à l’est, plus précisé-
ment), ne change jamais.
 Voici la procédure pour trouver votre ascendant lunaire 
pour cette année seulement :

Cherchez votre date de naissance dans le TABLEAU 
DES DATES DE NAISSANCE qui suit.

Trouvez le signe auquel cette date correspond, puis lisez 
les prévisions qui lui sont associées pour l’année à venir. 
Ajoutez ces prévisions à celles de votre signe astrologique 
natal.

Horoscope 2019 GBlais FINAL.indd   11 2018-06-29   15:18



12

Vous devez absolument lire les prédictions de votre ASCEN-
DANT LUNAIRE.

A)  Admettons que votre ascendant lunaire pour l’année 2019 
est le Sagittaire.

B)  Prenez connaissance des prévisions générales qui lui sont 
associées à la section intitulée L’ANNÉE  2019 POUR 
LES SAGITTAIRE, puis pour chacun des douze mois de 
l’année.

 

EXEMPLE
Vous êtes Bélier et votre ascendant lunaire pour 2019 est 
Sagittaire.

A)  Allez lire les prédictions pour le Bélier à la section 
L’ANNÉE 2019 POUR LES BÉLIER, puis lisez les prédic-
tions pour le Sagittaire à la section L’ANNÉE 2019 POUR 
LE SAGITTAIRE.

B)  Faites la même chose pour chacun des mois de l’année.  
En janvier, lisez les prévisions de votre signe du zodiaque, 
puis celles de votre ascendant lunaire. Faites la même chose 
pour les douze mois de l’année. Vous ferez ainsi d’une  
pierre deux coups !

Grâce à l’ascendant lunaire, vous avez maintenant la possibilité 
d’obtenir plus de prévisions. Ainsi, vous serez mieux renseigné 
sur les événements possibles à venir.
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TABLEAU DES DATES DE NAISSANCE 
ET DES ASCENDANTS LUNAIRES

MOIS DE JANVIER

 1 Bélier 
 2 Taureau
 3 Taureau
 4 Gémeaux
 5 Gémeaux
 6 Gémeaux
 7 Cancer
 8 Cancer
 9 Lion
 10 Lion
 11 Vierge
 12 Vierge
 13 Vierge
 14 Balance
 15 Balance
 16 Balance
 17 Scorpion
 18 Scorpion
 19 Sagittaire
 20 Sagittaire
 21 Capricorne
 22 Capricorne
 23 Verseau
 24 Verseau
 25 Poissons
 26 Poissons
 27 Bélier
 28 Bélier
 29 Taureau
 30 Taureau
 31 Taureau 

MOIS DE FÉVRIER

 1 Gémeaux
 2 Gémeaux
 3 Cancer
 4 Cancer
 5 Lion
 6 Lion
 7 Lion
 8 Vierge
 9 Vierge
 10 Vierge
 11 Balance
 12 Balance
 13 Scorpion
 14 Scorpion
 15 Sagittaire
 16 Sagittaire
 17  Capricorne
 18 Capricorne
 19 Verseau
 20 Verseau
 21 Poissons
 22 Poissons
 23 Bélier
 24 Bélier
 25 Taureau
 26 Taureau
 27 Taureau
 28 Gémeaux
 29 Gémeaux 
(pour les personnes qui sont nées 
durant une année  bissextile)
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MOIS DE MARS

 1 Gémeaux
 2 Cancer
 3  Cancer
 4 Lion
 5 Lion
 6 Lion
 7 Vierge
 8 Vierge
 9 Vierge
 10 Balance
 11 Balance
 12 Scorpion
 13 Scorpion
 14 Sagittaire
 15 Sagittaire
 16 Sagittaire
 17 Capricorne
 18 Capricorne
 19 Verseau
 20 Verseau
 21 Poissons 
 22 Poissons
 23 Bélier
 24 Bélier
 25 Taureau
 26 Taureau
 27 Gémeaux
 28 Gémeaux
 29  Cancer
 30 Cancer
 31 Cancer

MOIS D’AVRIL

 1 Lion
 2 Lion
 3 Vierge
 4 Vierge
 5 Vierge
 6 Balance
 7 Balance
 8 Balance
 9 Scorpion
 10 Scorpion
 11 Sagittaire
 12 Sagittaire
 13 Capricorne
 14 Capricorne
 15 Verseau
 16 Verseau
 17 Poissons
 18 Poissons
 19 Bélier
 20 Bélier
 21 Taureau
 22 Taureau
 23 Taureau
 24 Gémeaux
 25 Gémeaux
 26 Cancer
 27 Cancer
 28 Lion
 29 Lion
 30 Lion 
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MOIS D’AVRIL

 1 Lion
 2 Lion
 3 Vierge
 4 Vierge
 5 Vierge
 6 Balance
 7 Balance
 8 Balance
 9 Scorpion
 10 Scorpion
 11 Sagittaire
 12 Sagittaire
 13 Capricorne
 14 Capricorne
 15 Verseau
 16 Verseau
 17 Poissons
 18 Poissons
 19 Bélier
 20 Bélier
 21 Taureau
 22 Taureau
 23 Taureau
 24 Gémeaux
 25 Gémeaux
 26 Cancer
 27 Cancer
 28 Lion
 29 Lion
 30 Lion 

MOIS DE MAI

 1 Vierge
 2 Vierge
 3 Vierge
 4 Balance
 5 Balance
 6 Scorpion
 7 Scorpion
 8 Sagittaire
 9 Sagittaire
 10 Capricorne
 11 Capricorne
 12 Verseau
 13 Verseau
 14 Poissons
 15 Poissons
 16 Bélier
 17 Bélier
 18 Taureau
 19 Taureau
 20 Taureau
 21 Gémeaux
 22 Gémeaux
 23 Cancer
 24 Cancer
 25 Lion
 26 Lion
 27 Lion
 28 Vierge
 29 Vierge
 30 Vierge
 31 Balance

MOIS DE JUIN

 1 Balance
 2 Balance
 3 Scorpion
 4 Scorpion
 5 Sagittaire
 6 Sagittaire
 7 Capricorne
 8 Capricorne
 9 Verseau
 10 Verseau
 11 Poissons
 12 Poissons
 13 Bélier
 14 Bélier
 15 Taureau
 16 Taureau
 17 Gémeaux
 18 Gémeaux
 19 Cancer
 20 Cancer
 21 Lion
 22 Lion
 23 Lion
 24 Vierge
 25 Vierge
 26 Vierge
 27 Balance
 28 Balance
 29 Scorpion
 30 Scorpion
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MOIS DE JUILLET

 1 Sagittaire
 2 Sagittaire
 3 Sagittaire
 4 Capricorne
 5 Capricorne
 6 Verseau
 7 Verseau
 8 Poissons
 9 Poissons
 10 Bélier
 11 Bélier
 12 Taureau
 13 Taureau
 14 Taureau
 15 Gémeaux
 16 Gémeaux
 17 Cancer
 18 Cancer
 19 Lion
 20 Lion
 21 Lion
 22 Vierge
 23 Vierge
 24 Vierge
 25 Balance
 26 Balance
 27 Scorpion
 28 Scorpion
 29  Sagittaire
 30 Sagittaire
 31 Capricorne
 

MOIS D’AOÛT

 1 Capricorne
 2 Verseau
 3 Verseau
 4 Poissons
 5 Poissons
 6 Bélier
 7 Bélier
 8 Taureau
 9 Taureau
 10 Taureau
 11 Gémeaux
 12 Gémeaux
 13 Cancer
 14 Cancer
 15 Lion 
 16 Lion
 17 Lion
 18 Vierge
 19 Vierge
 20 Vierge
 21 Balance
 22 Balance
 23 Scorpion
 24 Scorpion
 25 Sagittaire
 26 Sagittaire
 27 Sagittaire
 28 Capricorne
 29 Capricorne
 30 Verseau
 31 Verseau
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MOIS DE SEPTEMBRE

 1 Poissons
 2 Poissons
 3 Bélier
 4 Bélier
 5 Taureau
 6 Taureau
 7 Gémeaux
 8 Gémeaux
 9 Cancer
 10 Cancer
 11 Lion
 12 Lion
 13 Lion
 14 Vierge
 15 Vierge
 16 Vierge
 17 Balance
 18 Balance
 19 Scorpion
 20 Scorpion
 21 Sagittaire
 22 Sagittaire
 23 Sagittaire
 24 Capricorne
 25 Capricorne
 26 Verseau
 27 Verseau
 28 Poissons
 29 Poissons
 30 Bélier

MOIS D’OCTOBRE

 1 Bélier
 2 Taureau
 3 Taureau
 4 Gémeaux
 5 Gémeaux
 6 Cancer
 7 Cancer
 8 Lion
 9 Lion
 10 Lion
 11 Vierge
 12 Vierge
 13 Vierge
 14 Balance
 15 Balance
 16 Balance
 17 Scorpion
 18 Scorpion
 19 Sagittaire
 20 Sagittaire
 21 Capricorne
 22 Capricorne
 23 Verseau
 24 Verseau
 25 Poissons
 26 Poissons
 27 Bélier
 28 Bélier
 29 Taureau
 30 Taureau
 31 Taureau

MOIS D’AOÛT

 1 Capricorne
 2 Verseau
 3 Verseau
 4 Poissons
 5 Poissons
 6 Bélier
 7 Bélier
 8 Taureau
 9 Taureau
 10 Taureau
 11 Gémeaux
 12 Gémeaux
 13 Cancer
 14 Cancer
 15 Lion 
 16 Lion
 17 Lion
 18 Vierge
 19 Vierge
 20 Vierge
 21 Balance
 22 Balance
 23 Scorpion
 24 Scorpion
 25 Sagittaire
 26 Sagittaire
 27 Sagittaire
 28 Capricorne
 29 Capricorne
 30 Verseau
 31 Verseau
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MOIS DE NOVEMBRE

 1 Gémeaux
 2 Gémeaux
 3 Cancer
 4 Cancer
 5 Lion
 6 Lion
 7 Lion
 8 Vierge
 9 Vierge
 10 Vierge
 11 Balance
 12 Balance
 13 Scorpion
 14 Scorpion
 15 Sagittaire
 16 Sagittaire
 17 Capricorne
 18 Capricorne 
 19 Verseau
 20 Verseau
 21 Poissons
 22 Poissons
 23 Poissons
 24 Bélier
 25 Bélier
 26 Taureau
 27 Taureau 
 28 Gémeaux
 29 Gémeaux
 30 Cancer

MOIS DE DÉCEMBRE

 1 Cancer
 2 Lion
 3 Lion
 4 Lion
 5 Vierge
 6 Vierge
 7 Vierge
 8 Balance
 9 Balance
 10 Scorpion
 11 Scorpion
 12 Scorpion
 13 Sagittaire
 14 Sagittaire
 15 Capricorne
 16 Capricorne
 17 Verseau
 18 Verseau
 19 Poissons
 20 Poissons
 21 Bélier
 22 Bélier
 23 Taureau
 24 Taureau
 25 Gémeaux
 26 Gémeaux
 27 Gémeaux
 28 Cancer
 29 Cancer
 30 Lion
 31 Lion
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PRÉVISIONS 
GÉNÉRALES POUR 
L’ANNÉE 2019
L’année 2019 est une année Terre-Yang. Ainsi, le sanguin  
(ou l’impulsivité) sera au rendez-vous.
 
Sur le plan personnel, puisque les planètes Jupiter, Uranus et 
Pluton s’activeront comme jamais auparavant dans le grand 
zodiaque, et que deux d’entre elles (Uranus et Pluton) aiment 
bien causer des événements qui provoquent la colère chez les 
gens, il serait sage de calmer nos frustrations et nos impatiences. 
Si nous y arrivons, nous traverserons cette année sans trop  
de heurts.
 Sur le plan mondial, la planète Uranus en Bélier pro-
voquera des explosions, des feux importants, etc. Pensez aux 
ravages du volcan Kilauea à Hawaï. En somme, les éléments Feu, 
Eau, Terre et Air vont se déchaîner et engendrer quelques catas-
trophes ici et ailleurs dans le monde (voir la section qui traite de 
l’écologie ou de l’environnement pour en savoir plus).
 Lorsque Uranus sera en Bélier, elle soufflera un vent de 
révolte dans bien des pays. L’énergie guerrière fera malheureu-
sement de nombreuses victimes. Avis aux voyageurs de tous les 
signes du zodiaque : soyez extrêmement prudents dans le choix 
de vos destinations.
 La dernière fois que la planète Uranus s’est trouvée en 
Bélier, c’était entre 1934 et 1941, selon l’astronomie. Cette période 
coïncidait, entre autres choses, avec la solidarité ethnique et  

MOIS DE DÉCEMBRE

 1 Cancer
 2 Lion
 3 Lion
 4 Lion
 5 Vierge
 6 Vierge
 7 Vierge
 8 Balance
 9 Balance
 10 Scorpion
 11 Scorpion
 12 Scorpion
 13 Sagittaire
 14 Sagittaire
 15 Capricorne
 16 Capricorne
 17 Verseau
 18 Verseau
 19 Poissons
 20 Poissons
 21 Bélier
 22 Bélier
 23 Taureau
 24 Taureau
 25 Gémeaux
 26 Gémeaux
 27 Gémeaux
 28 Cancer
 29 Cancer
 30 Lion
 31 Lion
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politique dans l’exil des juifs sous les règnes totalitaires allemand 
et soviétique. Cette vieille histoire se répète étrangement ; on 
n'a qu’à regarder ce qui se passe aujourd’hui avec l’affluence de 
migrants partout dans le monde. On érige des barrières « infran-
chissables » pour entraver le passage des migrants : l’une d’elles 
empêche de manière efficace l’envahissement d’Israël par la mer 
et, dans une autre partie du monde, le président Donald Trump 
continue de vouloir ériger un mur entre le Mexique et les États-
Unis. Et que dire des murs invisibles qui s’élèvent entre les races 
dans un même pays, un même quartier ou une même entreprise ?
 Les planètes Saturne et Pluton en Sagittaire, toujours 
selon l’astronomie, feront lever en nous le besoin d’exprimer 
notre liberté de penser, le droit de douter, de remettre en cause 
les autorités, les interdits, les dogmes, les préjugés et le savoir 
scientifique, moral et philosophique, admis jusqu’à aujourd’hui.

PRÉVISIONS NATIONALES 2019

Les élections au Québec
À propos de la politique nationale (et internationale), cette année 
pourrait s’intituler : LA FIN JUSTIFIE-T-ELLE LES MOYENS ?
 L’élection générale québécoise de 2018 sera la 42e et elle 
se tiendra au plus tard le 1er octobre 2018. Ce sera une journée 
de vote et de dévoilement des résultats. Durant cette campagne 
électorale, bien des partis politiques devront se questionner sur 
la légitimité des moyens qu’ils utilisent pour arriver à leurs fins. 
Nous serons encore témoins d’une certaine absence de scrupule 
de part et d’autre. Le choix ne sera pas facile. Si le Parti libéral 
veut se faire réélire, il devra proposer des éléments nouveaux qui 
apporteront une extension des possibilités d’action. Le Parti libé-
ral subira bien des attaques de la part de ses adversaires. L’usure 
du temps jouera contre lui. Le thème astrologique va plus loin :  
ce parti sera confronté à une campagne de salissage du type « la 
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fin justifie-t-elle les moyens ? », qui l’obligera à se rétracter, à 
mentir et à tomber de haut. L’analyse parle aussi « d’un poids qui 
excède la norme et menace l’ensemble de la structure ». Disons 
que ça ne me dit rien qui vaille !

Le domaine des affaires et de l’économie 
pour le Canada et le Québec
Voici une liste point par point des événements majeurs pouvant 
se produire en 2019 :
✳ Des crédits d’impôt vont appuyer la transformation numé-

rique des entreprises de la presse écrite.
✳ Les règles d’acceptation du crédit d’impôt seront élargies 

pour la production cinématographique sur les plateformes 
numériques.

✳ Des appuis financiers seront fournis pour faciliter le virage 
numérique de l’industrie du tourisme et du secteur de la 
construction.

✳ La dernière fois que la planète Uranus se trouvait en 
Bélier, c’était entre 1934 et 1941, selon l’astronomie. Cette 
période coïncidait avec l’effondrement financier mondial. 
Relativisons tout de même et disons qu’il va sûrement se 
produire des imprévus importants. Il pourrait s’agir d’une 
crise financière mondiale assez costaude par ses répercus-
sions et sa durée.

✳ Un soutien du secteur manufacturier innovant forcera les 
industriels qui n’ont pas investi dans leurs équipements 
durant la dernière décennie à se mettre à la fine pointe de la 
technologie.

✳ Les entreprises de ce secteur devront débourser plus pour 
obtenir les services d’employés aux compétences pointues, 
capables de trouver des solutions innovantes à des pro-
blèmes nouveaux, complexes et hautement technologiques.
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La science et les découvertes pour le Canada et le Québec
Dans le domaine de la génétique, les chercheurs continueront 
d’explorer la cellule et ses composantes. Des découvertes sur le 
cerveau, la moelle épinière, les maladies dégénératives et le sys-
tème immunitaire vont être dévoilées. La recherche scientifique 
se penchera aussi sur le processus de vieillissement. L’intelligence 
artificielle est de plus en plus présente dans notre environnement 
et certaines usines implanteront des applications qui en tireront 
profit. Les technologies informatiques de pointe, virtuelles ou 
robotiques nous offriront des outils encore plus performants, un 
peu comme si le futur se retrouvait à nos côtés.
 N.B. La planète Uranus se retrouvera en Bélier et elle  
formera une série de Grands Carrés durant l’année 2019, selon 
l’astronomie. Malheureusement, bien des gens croient qu’elle 
entrera dans le signe du Taureau.

L’écologie ou l’environnement pour le Canada 
et le Québec
✳ Le Carré Uranus/Pluton provoquera des catastrophes cli-

matiques importantes et violentes sur toute la surface du 
globe et ici, au Québec et au Canada.

✳ L’implantation d’une stratégie québécoise de l’eau impli-
quera un soutien aux partenaires locaux dans la protection 
et l’utilisation durable des ressources.

✳ Le renforcement de la sécurité des barrages va contribuer à 
protéger les habitations à risque.

✳ La mise en place des outils soutenant la prise de décisions 
lors de sinistres va favoriser la transition énergétique et pro-
téger l’environnement.

✳ Plusieurs innovations dans le domaine de l’énergie vont 
être mises au point.

✳ L’utilisation de la biomasse forestière résiduelle ira en 
progressant.
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✳ Le développement des biocarburants au Québec atteindra 
de nouveaux sommets, ainsi que le secteur des technologies 
propres.

D’un point de vue climatique, le Carré Uranus/Pluton contri-
buera à titiller le mouvement des plaques tectoniques et certaines 
îles pourraient disparaître. Ça reste encore à voir ! J’espère que 
ça ne fera pas partie des prévisions qui se seront avérées justes  
en 2019 !
 Encore cette année, le fleuve, les lacs et les rivières 
seront sujets à des débordements et plusieurs glissements de 
terrain causeront des dommages importants aux infrastructures. 
L’environnement s’exprimera à travers des désastres causés par 
la montée des eaux, le réchauffement planétaire, les étranges et 
imprévisibles changements de la température, la pollution, l’épui-
sement des ressources naturelles, la fonte des glaciers, la hausse 
du niveau des océans, l’érosion de la biodiversité, etc. Bref, nous 
allons devoir nous ouvrir bien grands les yeux cette année, afin 
d’être plus conscients des dommages collatéraux engendrés par 
nos actions, petites et grandes, sur notre environnement.

L’art et la culture pour le Canada et le Québec
La radio, le cinéma, la télévision et Internet connaîtront une belle 
effervescence. La création de grandes productions artistiques 
étonnera, et de gros budgets seront alloués pour tourner des 
films, développer des projets artistiques, monter des spectacles 
ou créer des séries télé. De belles créations à venir ! Le Québec 
se démarquera à l’étranger encore et encore. Les revenus dépas-
seront les attentes et les investisseurs y trouveront leur compte : 
une recette gagnante. De plus, la créativité des artistes frôlera le 
génie et des séries et des films cultes verront le jour. Par ailleurs, 
les grands décideurs profiteront d’un élargissement du crédit 
d’impôt pour la production cinématographique dédiée aux 
plateformes numériques.
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Le domaine de la santé pour le Canada et le Québec
Le gouvernement n’a encore pris aucun engagement pour régler 
la crise chez les professionnelles en soins de la santé et ça risque 
de brasser. Un éclatement risque d’avoir lieu pour toutes les rai-
sons que j’ai déjà mentionnées en 2016 et 2017 : la procrastina-
tion du gouvernement à régler le fond du problème et à redonner 
une qualité de vie à tous les professionnels de la santé, et les cou-
pures qui occasionnent de plus en plus de retards dans les salles 
d’attente et jamais le mot PATIENT n’aura eu autant de sens, au 
propre comme au figuré. Des dépressions et des départs précipi-
tés seront légion. Certains décideurs et hauts placés au gouverne-
ment ou des dirigeants d’hôpitaux, de CHSLD ou CHLD seront 
sévèrement critiqués. Surtout, des vérités éclateront au sujet de 
dépenses extravagantes alors que des coupures alourdissaient le 
fardeau des travailleurs.

La condition des aînés pour le Canada et le Québec
Étrangement, les aînés auront accès à des aides surprenantes, 
étonnantes, redynamisées et encourageantes. Mais il y a encore 
du chemin à faire pour obtenir le niveau des services promis 
depuis des années.

L’éducation pour le Canada et le Québec
C’est maintenant connu, plus d’un élève québécois sur cinq est 
diagnostiqué comme ayant des difficultés d’apprentissage ou 
d’adaptation. Il s’agit d’un sommet historique selon l’évaluation 
des experts, qui parlent ouvertement de ce problème de société 
majeur sur certains sites Internet. Imaginez, maintenant, le 
quo tidien de nos enseignants qui doivent composer avec cette 
situation. L’année 2019 sera à la fois une année d’éclatement et de 
reconstruction. Cela représente aussi, par opposition, la mort, la 
fin de vie, l’infertilité et toutes les formes de maladies mentales.  
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Les problèmes sociaux qui reviennent sur le tapis et d’autres 
qui feront la manchette en 2019, pour le Canada et le Québec
✳ La fusion de plusieurs grandes entreprises en technologie de 

pointe serait possible encore cette année.
✳ Les discussions sur la fin de vie, l’aide à mourir, l’infertilité, 

la maladie mentale, feront les manchettes.
✳ La violence chez les jeunes.
✳ L’accroissement de la violence envers les personnes âgées en 

milieu familial. Cela sous-entend les soins inadéquats et un 
système de gestion déficient dans les CHLD et CHSLD.

✳ Les migrants.
✳ La fameuse « silver économie » : ils sont retraités et plus 

riches, car ils ont commencé leur carrière dans un contexte 
de plein emploi et ils bénéficient (pour la plupart d’entre 
eux, en tout cas) d’une retraite confortable. Cette génération 
est née entre 1946 et 1960 et elle représente près du tiers de 
la population, soit 10 millions de Canadiens.

✳ La génération X (les gens nés entre 1960 et 1980 approxi-
mativement) qui peine à entrer en masse sur le marché  
du travail.

✳ La génération Y (les gens nés entre 1980 et 1995) : on estime 
que ces salariés sont très difficiles à recruter et à fidéliser au 
sein des entreprises. Le Y est le diminutif en anglais de WHY. 
« La génération Y veut savoir pourquoi. Dans son milieu de 
travail, ce travailleur a de la difficulté à exécuter une tâche ou 
un ordre s’il n’en comprend pas l’utilité ou la raison. 1»

✳ La dépression, l’anxiété, etc.
✳ La toxicologie. Les questionnements sur l’utilisation sur des 

bases régulières du pot ou d’autres drogues.
✳ Les alertes et surveillances épidémiologiques.
✳ Malheureusement, encore une fois cette année, la vitesse au 

volant enlèvera bien des vies.

1  https ://fr.wikipedia.org/wiki/Génération_Y
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✳ Les peines de prison réduites, minimales.
✳ L’inflation démesurée et la hausse généralisée du prix de 

l’essence.
✳ Les caisses de retraite et les débats sur la retraite progressive 

(ça revient puisque rien n’a encore été réglé).
✳ L’argent gagné au noir.
✳ Beaucoup de scandales financiers, politiques et sexuels.
✳ La prédation sexuelle et les prédateurs pédophiles.
✳ La découverte d’un gène lié à l’obésité.
✳ La montée de la maladie d’Alzheimer. Possibilité d’une per-

cée québécoise dans son traitement.
✳ La croissance menaçante de la Chine.
✳ Le manque de logements abordables.
✳ Certains secteurs manufacturiers se retrouveront devant 

des fermetures d’entreprises (industries de l’automobile, 
de la mode et du vêtement [pénurie de main-d’œuvre], du 
papier journal, forestières, pétrochimiques, etc.).

PRÉVISIONS INTERNATIONALES 2019

Les États-Unis et Donald Trump
Les États-Unis continueront à se remettre du « choc sismique » 
provoqué par l’élection de Donald Trump. Un autre choc 
— pétrolier, celui-là — risque d’ébranler l’économie américaine. 
Ou bien certains alliés se retireront et les Américains se sentiront 
abandonnés, livrés à eux-mêmes. La Russie, la Chine et le monde 
arabe pourraient faire front commun, par exemple, et déstabili-
ser l’establishment à Washington. Si j’en crois Pluton, Trump ne 
verra pas venir la surprise et les États-Unis pourraient tomber 
de haut ! Ou bien les États-Unis devront céder, se replier pour 
inverser cet étonnant rapport de force défavorable. Alors que la 
vieille garde craint le changement comme la peste et se raccroche 
à l’espoir de continuer de gérer les affaires de l’État sur le même 
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