
Malgré quelques rares cas de mots
toujours pluriels ou singuliers,
l’emploi du pluriel est plus simple,
c’est un ou plusieurs. On n’a pas ici
le beau choix que proposait le grec
en permettant le singulier, le duel
(pour deux) et le pluriel (à partir de
trois), mais on s’en tire générale-
ment assez bien. À tout hasard, je
mentionne quand même que, non,
la réforme de l’orthographe ne per-
met toujours pas le pluriel «chevals».

Dans le cas du genre masculin ou
féminin, tout s’est compliqué
récemment. La règle du genre
grammatical masculin, qui
l’emportait jusque-là sans problè-
me sur le féminin, a été vue dans
les implacables années 60 comme
un rempart honteux face aux
revendications égalitaires des per-
sonnes de genre (naturel) féminin
à l’égard des privilèges sociaux
masculins. Chacun sait que la
réflexion ainsi déclenchée a conduit,
avec raison, à la féminisation des
termes qui le nécessitaient (prési-
dente, coordonnatrice, professeure,
sculpteure), mais on notera que
l’accord, entre la langue et les réali-
tés qu’elle décrit, s’appuie alors sur
deux types de genres : le grammati-
cal et le naturel. Sur le plan gramma-
tical, en français, on ne s’étonne pas
que «pierre» soit féminin ou
«caillou» masculin. Ces fragments
de roche ne sont pas d’un sexe ou de
l’autre; et il n’y a pas non plus
d’équivalent sexualisé entre le télévi-
seur (le meuble) et la télévision (le
procédé) : il ne s’agit que de distinc-
tions grammaticales issues du latin,
qui distinguait le masculin, du fémi-
nin et du neutre : neuter signifie
« aucun des deux, ni masculin ni
féminin». 

L’allemand a conservé les trois
genres : le masculin (Vater, père), le
féminin (Mutter, mère) et le neutre
(Kind, enfant). L’anglais n’utilise,
lui, que le neutre, et marque parfois
le genre naturel femelle ou mâle en

ajoutant «woman» ou «man» à cer-
taines mots (camera woman, one
man show), ou un «she» (she-cat)…
Et c’est bien de ce parallèle entre la
nature et la manière d’en évoquer les
choses et les êtres qu’il est chaque
fois question, en français aussi, où,
bien avant 1635, date de
l’institution de l’Académie françai-
se, l’abbaye de Port Royal s’était
penchée sur le problème et avait
proposé de reconnaître l’existence
d’un neutre (la forme de base) et
d’un cas marqué, dont on se sert
pour indiquer ce qu’aujourd’hui on
nomme le féminin. Or, le neutre
existe toujours, c’est le genre des
mots qu’on dit aussi impersonnels.
Tel est le «il» des Il pleut, il vente,
actions que personne n’accomplit; le
«on» de Quand on veut ou peut, qui
ne désigne personne d’identifiable;
les « ça », « cela » et « le » de phrases
répondant Je veux ça, je veux cela ou
je le veux à des questions comme
Veux-tu manger de la dinde à Noël ?

C’est d’ailleurs ce principe qui sert
de base à l’accord d’éléments où
apparaissent pêle-mêle le neutre,
appelé couramment «masculin», et
le cas marqué. Il faut alors com-
prendre que la fameuse règle du
«masculin qui l’emporte sur le fémi-
nin» pourrait être formulée : le
neutre (l’habituel) l’emporte sur le
cas marqué (l’exception). Tout
comme un vin spécifique perd son
appellation quand il est coupé d’un
autre, ou comme «individu» (mas-
culin) ou «personne» (féminin) évo-
quent tous deux l’homme et la
femme. Et c’est alors l’homme qui
pourrait s’étonner à son tour d’être
apparenté au genre impersonnel,
comme s’il ne pouvait avoir, en fran-
çais, aucune reconnaissance
propre… encore qu’il puisse encore
s’enorgueillir d’être de la même
famille que les phénomènes natu-
rels. Il pleut et il marche, même
combat !
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Elle rencontre son mari Alvin, un
peu grâce à sa soeur qui insistait
afin qu'elle l'accompagne dans une
salle de danse à Mont-Rolland. Elle
n'en avait pas tellement envie, mais
elle s'y rendit pour faire plaisir à sa
sœur. Ce soir là, elle rencontre
Alvin qui conquit son cœur. 

Huguette, montréalaise, franco-
phone et catholique, s'unit à Alvin,
lui laurentien, anglophone et pro-
testant, il y a de cela 44 ans, dans la

belle église Unie de Morin-
Heights.

Huguette a 22 ans et elle décide
d'approfondir sa spiritualité, elle
participe alors aux réunions de
prières du pasteur Wesley Ball,
celui qui les a mariés. Ces réunions
ont lieu au Lac des Seizes Iles
durant la semaine et nos jeunes
tourteraux habitent à Montréal,
mais rien ne les arrête !

Huguette me dit que jusqu'à
maintenant, elle a toujours gardé sa
ferveur des premiers jours, cette
ferveur qui va bien au delà des reli-
gions ou du bâtiment.

Tout deux sont déménagés à
Shawbridge pour y élever leur deux
enfants, ils y sont demeurés pen-
dant 13 ans, fréquentant la petite
église blanche, celle de la jeunesse
d'Alvin, Huguette y a même ensei-
gné l'école du dimanche.

Les enfants ont grandi, Michael
est acheteur chez Acier Ouellette,
Philippe, très connu pour ses
exploits sportifs, travaille pour un
concessionnaire automobile et au

moment ou vous lirez ces lignes, il
sera en Italie depuis le 20 janvier
afin de participer à une compéti-
tion mondiale de ski de fond.
Quand à Alvin, il est en semi-
retraite depuis trois mois.

Depuis maintenant 27 ans, Alvin
et Huguette habitent Rosemère et
ils continuent à fréquenter la petite
église blanche pour « les messages
qui fortifient leur foi et l'amitié de
ces gens très sociables ».

Le service religieux est à 9h15 le
dimanche matin au coin de la rue
Principale et de la Station.
Bienvenue à tous.
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Des nouvelles de la petite église blanche

De Rosemère à Prévost... pour l’amitié

Johanne Gendron

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Huguette et d'Alvin
Shaw. Jeune fille, Huguette me dit avoir travaillé comme
téléphoniste pour Bell pendant 6 ans.

C’est le début de l’année 2008,
c’est le temps des résolutions et
c’est aussi le temps de retourner
au boulot ! Pourquoi ne pas
débuter l’année du bon pied, au
travail?

Saviez-vous que chaque année,
plus de 45000 travailleurs qué-
bécois souffrent de troubles
musculo-squelettiques et dans
tous les pays industrialisés,
comme au Québec, ce type de
problème tend malheureusement
à progresser.

Il n’y a pas très longtemps,
nous étions peu nombreux à
entendre parler d’« ergonomie ».
L’ajustement de votre fauteuil,
de votre surface de travail, de
votre moniteur, de votre clavier,
de votre souris, de l’éclairage,
ainsi que la modification de vos
habitudes de travail, vous per-
mettront d’être plus à l'aise
lorsque vous travaillerez à
l’ordinateur. De plus, vous pour-
rez prévenir les blessures et vous
augmenterez votre productivité.

Résumons les aspects les plus
importants d’une bonne posture
devant un poste de travail infor-
matisé :
1.Lorsque vous êtes assis sur

votre chaise de travail, réglez
l’inclinaison de l’assise (siège) de
la chaise de façon à ce que vos
cuisses soient parallèles au sol;

2.Réglez la hauteur de l’assise et
au besoin, installez un repose-
pied afin que vos pieds soient
en appui sur le sol;

3.Ajustez la profondeur de
l’assise pour que votre main
passe facilement derrière votre
genou;

4.Réglez la hauteur et
l’inclinaison du dossier pour
que votre dos, particulièrement
le bas du dos, demeure droit et
bien appuyé;

5.La hauteur et l’espacement
entre les accoudoirs doivent
être ajustés pour que les avant-
bras soient soutenus et les
épaules reposées;

6.Le support du clavier doit être
ajusté afin que les coudes
soient au même niveau que le
clavier;

7.Les poignets et les mains doi-
vent demeurer droits horizon-
talement et alignés avec les
avant-bras en tout temps;

8.L’écran d’ordinateur doit être à
une distance d’environ 70 cm
des yeux et le haut de l’écran
doit se positionner au niveau
des yeux. 
Ceci étant les lignes directrices

d’un poste de travail ergono-
mique, vous trouverez de plus
amples détails sur le site :
www.c s s t . q c . ca /po r ta i l / f r /
publications/DC_200_614.htm

À vous de modifier votre poste
de travail afin d’être productif et
confortable tout au long de la
journée !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes
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L’ERGONOMIE AU TRAVAIL,
C’EST PRIMORDIAL !

La féminisation des termes 

Genres et gens
Gleason Theberge

Quand il est question d’utiliser un nom, un adjectif, un
participe passé et tous les mots qui s’accordent avec eux,
la grammaire de ma grand-mère nous oblige à préciser
s’ils sont masculins ou féminins.
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