
                                                                                                              Le Journal des citoyens — 18 août 2011 27

Quand quelqu’un revient d’un
séjour prolongé dans un autre pays
francophone, chacun peut constater
que son ancienne parlure s’est adap-
tée à celle des gens qu’il y a fréquen-
tés. Il en va d’ailleurs de même pour
quiconque vit un certain temps dans
une communauté différente de la
sienne : le principe même de l’ap-
prentissage d’une langue étrangère.
En connaît-il alors les règles d’écri-
ture ? Pas nécessairement. L’essentiel,
en langue parlée, ce n’est pas d’appli-
quer systématiquement les règles de
la langue écrite, mais de se faire com-
prendre de ceux qu’on fréquente.
L’écart de prononciation est ainsi
un indice de provenance qui permet
de distinguer, par exemple, le
Britannique de l’Étasunien, mais
aussi le Saguenéen et le Gaspésien.
Et si, en principe, il faut toujours
parler de baleine, en prononçant
«balène», à Montréal, il est fréquent
d’entendre plutôt « balaène ». Et
chacun connaît, chez nous, pour le
mot « poteau » les variantes
« pôteau » et « potteau ». L’accent
affirme ainsi son appartenance à un
pays, une région, voire une zone
spécifique : il n’y a qu’à Saint-

Jérôme qu’on peut lutter (frapper)
un mur.
Perdre son accent parlé ou en
adopter un autre est ainsi affaire de
fréquentation, mais s’il est question
d’écrire, dans diverses langues, les
accents (écrits) s’imposent. En espa-
gnol, ils indiquent sur quelle voyelle
faire porter l’intensité. En tchèque,
par exemple, l’accent circonflexe
inversé (antiflexe) modifie la pro-
nonciation du « c », du « s » et du
« z » : č, š et ž : « tch», « ch» et « j ». Le
même symbole, en chinois, marque
un ton descendant, puis montant
(comme pour un «ouais » d’incerti-
tude). En français, les accents
ouvrent (é) ou ferment (è) la pro-
nonciation et permettent, à l’écrit,
de distinguer du beurre s’il est
« sale » ou « salé ».
Bien sûr, sous l’influence de l’an-
glais, qui s’écrit sans accent, les com-
munications sur Internet nous ont
habitués à écrire sans accent et en
collant les lettres de plusieurs mots,
question d’économiser l’espace et de
former des «mots » plus spéci-
fiques… par commodité. Venus de
locuteurs diversifiés, ces messages

doivent évidemment utiliser un pro-
tocole commun.
Mais il y a des usages qui relèvent
de la négligence, voire de l’immora-
lité. C’est le cas de l’abus des lettres
capitales (hautes et sans minus-
cules), souvent sans accent, des
annonces insupportables de compa-
gnies de store, de meubles ou de
produits étasuniens qui ne s’offrent
pas la dignité de s’adresser à nous en
français ? Et le sommet est atteint
quand l’individu ou le commerce est
affecté. Passe encore qu’on veuille
protéger son identité civile en adop-
tant un nom d’artiste, comme le
font Plume, Marjo ou Urbain
Desbois; mais il est inacceptable
qu’une anglicisation contemporaine
vienne s’ajouter aux déformations
des expatriés du siècle dernier,
Leblanc devenu White ou Lapierre,
Stone. Quand Québécor publicise
ses activités sous l’appellation
«Quebecor » ou que la Céline s’af-
fiche Celine à Végas, pour mieux se
vendre comme vedette sans prove-
nance et sans « ame », c’est leur
appartenance à leur société qu’ils
renient.

Une première activité remplie d’un
vif succès a eu lieu le 10 juillet dans
les jardins de Raymonde et Michel
Boucher. Plus de 150 personnes sont
venues écouter le concert champêtre
organisé conjointement avec
Diffusions Amal’gamme et la ville de
Prévost. Un bonheur pour les yeux
avec un jardin à pleine maturité,
pour les oreilles avec la musique des
harpes se mêlant au chant des
oiseaux et pour le moral avec des
participants ravis et charmants, que
demander de plus!
Le 9 août, ce sont une vingtaine de
personnes qui sont allées admirer Le
jardin des Curiosités, à Saint-Ours,
sur le bord du Richelieu. Par leur tra-
vail, leur patience, leur sens de l’or-
ganisation et par leur originalité, les
propriétaires de ce jardin ont réussi a
créé un jardin unique. Si vous allez
flâner le long du Richelieu, prenez
une heure de votre temps pour aller

admirer ce jardin. Vous ne le regret-
terez pas.
De plus, les bénévoles de la société
en ont profité pour mettre sur pied
le site Internet de la société, que vous
pouvez aller consulter au
www.shep.qc.com.
Il est déjà temps de planifier les
projets d’automne. La programma-
tion de l’année est prête et vous la
retrouverez sur notre site Internet.
Nous revenons à nos habitudes avec
une conférence le dernier mercredi
de chaque mois, avec une relâche en
décembre et en janvier.
Pour vous mettre l’eau à la bouche,
sachez qu’en septembre, nous aurons
le privilège de recevoir madame
Hélène Baril, diplômée de l’école
d’horticulture du Jardin Botanique
de Montréal qui viendra nous entre-
tenir d’un sujet inédit et passion-
nant : les plantes d’intérieur purifica-
trices. Bonne fin d’été !

Programmation 2011-2012 
28 septembre : Les plantes d’inté-
rieur, Combat vert contre la pollu-
tion intérieure – Hélène Baril, chro-
niqueuse et auteure.
26 octobre : Le bon arbre au bon
endroit, Pour éviter des problèmes
futurs – Gervais Pellerin, conseiller
en recherche, chez Hydro-Québec. 
30 novembre : L’univers des hostas,
Variétés, entretien et intégration –
Réjean D. Millette, auteur et com-
municateur. 
29 février : Semences à la volée –
Choix et préparation du sol -, Toits
végétaux – types et techniques –
Christine Landry, formatrice,
auteure. 

28 mars : Nouveautés aux jardins,
Les vivaces et les arbustes les plus
prometteurs – Denis Bernard, horti-
culteur. 
25 avril : Boîtes à fleurs, Pour les 4
saisons – Benoit Lapalme, agronome
horticole.

30 mai : Les animaux indésirables au
jardin, (écureuils, chevreuils, mar-
mottes, etc. ), Mesures préventives et
moyens naturels pour éviter, la visite
de ces importuns – Sylvie Gobeil,
technicienne.

Gleason Théberge

Perdre son accent
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Céline Lamarche

Quel bel été au Québec cette année! Les jardins ont profité
d’un soleil généreux. Les fleurs ont embaumé nos longues
soirées à l’extérieur. Tout en profitant de la douceur de
l’été, les membres de la direction de la société ont été très
occupés et très efficaces.

Société d'horticulture de Prévost

Bel été, bonne
programmation

La bonne humeur était au rendez-vous pour la visite du merveilleux Jardin des Curiosités à Saint-Ours
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Christian Roy

«On veut participer aux
activités dans la région.
On veut participer aux
festivals. On veut créer
un endroit qui nous iden-
tifie, mais on veut égale-
ment que cet endroit soit
un endroit de rencontre
et d’intégration pour les
h i s p a n o p h o n e s » ,
explique la présidente et
fondatrice de l’associa-
tion hispanophone des
Laurentides, Leyanis
Rodriguez-Vital. 

L’Association hispanophone
des Laurentides a été fondée
en mars dernier tandis que
Mme Rodriguez-Vital, qui vit au
Québec depuis presque quatre
ans, constatait le manque de res-
sources et de lieux de rencontres
pour les Hispanophones de la
région qui y habitent au nombre
approximatif de 3 500. Étant
encore à ses débuts, l’Association
est présentement en mode de
recrutement de membres et de
promotion afin de faire connaître
et de prendre de l’importance
dans la région laurentidienne.
Selon Mme Rodriguez-Vital, cette
démarche permettra peut-être à
l’organisme d’obtenir des subven-
tions gouvernementales dans
l’avenir. L’Association utilise éga-
lement les réseaux sociaux tels
Facebook pour obtenir une cer-
taine visibilité. 

L’Association offrira dès sep-
tembre des cours d’espagnol et
des cours de danse ouverts à tous.
Un service d’accueil qui com-
porte, entre autres, le don de
meubles sera également disponi-
ble. Depuis mars, l’Association
organise des soirées latines de
façon mensuelle. « Pourquoi pas,
ici, dans la région, organiser des
soirées festives qui, première-
ment, rejoindraient tous les
hispanophones. Je crois que la
plupart les hispanophones aiment
bien danser. Et deuxième-
ment cela nous rapprocherait
des Québécois. Beaucoup de
Québécois aiment la cul-
ture hispanophone », affirme
Mme Rodriguez-Vital qui a vécu
dans une famille qui dansait régu-
lièrement. Les soirées latines qui
se déroulent dans les locaux de
l’organisme du Méridien 74
offrent aux hispanophones un
lieu de rencontre et de festivité.
Elles permettent également de
faire connaître la culture hispano-
phone grâce par exemple à des
plats traditionnels qui sont servis
surplace. 
La présidente et fondatrice est
très confiante que l’Association
prendra de l’ampleur et perdu-
rera. Elle compte bien amener
l’organisme à être présent lors de
certaines activités régionales telles
que le prochain Festival du
Monde de Saint-Jérôme. 

L’Association hispanophone des Laurentides

Viva las Laurentides


