
Les accents du français apparais-
sent en grec, avant l’ère moderne,
pour indiquer aux étrangers la hau-
teur du ton des voyelles : plus haut
(´), plus faible (`) ou augmentée
puis diminuée (^). L’espagnol utilise
ainsi ses accents, pour marquer la
dominante particulière d’une syl-
labe, comme dans número (nom-
bre), dont l’accent ici porté sur le
«ú » serait normalement sur le « e ».
Le français, lui, préfère accentuer sa
phrase selon le type d’énoncé, plutôt
que sur les mots eux-mêmes. Par
exemple, quand on questionne, la
finale de la phrase monte, pour
qu’un «Tu viens ? » puisse être com-
pris comme tel et non comme une
affirmation.
Contrairement au grec, le latin ne
les utilise que peu, et quand l’alpha-
bet latin sert à transcrire les sons du
français, les premiers typographes de
l’imprimerie récupèrent les accents
grecs pour noter, cette fois, les diffé-
rences de prononciation, par exem-
ple, entre sale et salé, marquant ainsi
la couleur plutôt que la mélodie des
lettres.
Systématisé après les initiatives de
quelques artisans et auteurs, dont
Étienne Dolet, Pierre de Ronsard et
Pierre Corneille, leur usage est offi-
cialisé au XVIIe siècle. Ils sont alors
quatre, comme les trois mousque-
taires, puisque aux trois premiers
s’est ajouté le tréma ( ¨ ) qui sert à
marquer la prononciation d’une
voyelle distincte d’une autre.
Coïncidence, cette reconnaissance
des accents de graphie, en 1762,
correspond à peu près au moment
où le francophone, premier
Canadien en Amérique, doit déci-
der de son appartenance au terri-
toire actuel du Québec, créant notre
nation et les accents de sa propre
parole.

Et s’il en est un qui domine, peut-
être pas en fréquence comme l’ac-
cent aigu sur le « é », mais en compa-
gnonnage, puisque toutes les
voyelles l’acceptent, c’est le circon-
flexe (circum, autour, et flexus,
courbe). Il provient généralement
d’une ancienne graphie dont la
voyelle était allongée, à cause d’un
oméga grec (symptôme) ou comme
dans flûte (de « flehute »). Mais c’est
la plupart du temps un « s » qu’il
remplace. Le mot île provient ainsi
d’un ancien « isle »; et maître, de
«maistre », dont le « s » a été conservé

en anglais (master) ou en espagnol
(maestro)… Quand on sait, ainsi,
que connaître vient du vieux
« connaistre », on comprend mieux
pourquoi il y a un accent sur il
connaît (où il souligne la disparition
du « s ») et aucun sur je connais (dont
le « s » est présent).
Le circonflexe est aussi ajouté aux
participes dû (du verbe « devoir »),
crû (croître), par exemple, pour
qu’on ne les confondent pas avec le
déterminant/préposition du (man-
ger du pain du meilleur boulanger)
ou le cru de croire.
On le retouve aussi dans d’autres
langues, comme en tchèque, où l’ac-

cent circonflexe inversé (antiflexe)
modifie la prononciation du « c », du
« s » et du « z » : č, š et ž : « tch», « ch»
et « j ». Le même symbole, en chi-
nois, marque un ton descendant,
puis montant (comme pour un
«ouais » d’incertitude).
Notez cependant qu’il ne faut pas
céder à la tentation d’utiliser le cir-
conflexe comme un toit sur le « i »
du mot : bien que très joli et presque
attendu, toît ne constitue pas une
graphie correcte. C’est dommage ?
Consolons-nous en nous rappelant
qu’il n’y a pas de lettres au milieu de
celles de milieu ou de centre. . . et en
matière de circonflexe, conservons
le réflexe d’être circonspect !

Catherine
Baïcoianu

Le Comité de la gare
vous attend, il reçoit le
comité des Loisirs de la
Ville de Prévost qui vous
offrira une occasion de
vous réchauffer et de
vous rencontrer, le
samedi 1er mars, de 9 h à
10 h 30, pour déguster
de délicieuses crêpes au
sirop, dans le cadre de la
fête des Neiges. Une
journée où vous pourrez,
en famille, participer au
concours de sculpture, jouer à la
pétanque sur neige et vous amuser
dans les jeux gonflables!
L’expo des œuvres de Cristaline,
cette jeune artiste qui a reçu le prix
du Journal des citoyens lors du der-
nier Symposium de peinture de
Prévost, nous propose une douzaine

d’oeuvres que vous pourrez voir à la
galerie de la gare. Émilie Boisvert
demeure à Prévost, et depuis 3 ans
environ s’est mise à vraiment pein-
dre sur des toiles, inspirées des
œuvres de Aelita Andre, une jeune
artiste peintre de Russie. Le style
abstrait qu’elle a adopté lui permet
de se laisser aller dans la pleine créa-

tivité de son cœur d’enfant et d’ex-
primer son talent. Les couleurs et les
brillants l’inspirent, et les cristaux
qui la fascinent lui ont soufflé son
nom d’artiste! Une expo à ne pas
manquer jusqu’au 26 février.
Symposium de peinture 2014 –
La période d’inscription pour le 16e

symposium de peinture est ouverte
et se termine le 15 mai. Le sympo-
sium se déroulera du mercredi 30
juillet au dimanche 3 août 2014.
Pour informations communiquez
avec Annie Depont au 514-833-
8718 / 450-240-0166 ou sympo-
siumprevost@ gmail.com.
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Pourquoi il faut réaliser une
inspection préachat par un
inspecteur en bâtiment

Lorsque l’acheteur constate des
problèmes liés à l’immeuble qu’il
vient d’acquérir, il bénéficie de la
garantie de qualité prévue aux ar-
ticles 1726 du Code civil du Québec
et suivants : 
1726 – Le vendeur est tenu de ga-
rantir à l’acheteur que le bien et
ses accessoires sont, lors de la
vente, exempts de vices cachés qui
le rendent impropre à l’usage au-
quel on le destine ou qui diminuent
tellement son utilité que l’acheteur
ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait
pas donné si haut prix, s’il les avait
connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de ga-
rantir le vice caché connu de
l’acheteur ni le vice apparent; est
apparent le vice qui peut être
constaté par un acheteur prudent
et diligent sans avoir besoin de
recourir à un expert.
Le principal argument des ven-
deurs pour se défendre contre une
poursuite en vice caché est alors de
plaider que le vice était apparent,
et non pas caché et que la garantie
de qualité ne trouve pas applica-
tion. 
Pour sa part, l’acheteur peut dé-
montrer qu’il a procédé avec pru-
dence et diligence à une inspection
et ainsi établir que le vice n’était
pas apparent, mais bien un vice
caché. La diligence est la qualité de
celui qui s’applique avec soin à ce
qu’il fait. La personne qui procède
à l’examen doit être attentive,
proactive et poser des questions s’il
y a des doutes. 
Dans un cas particulier, par exem-
ple, le tribunal a estimé que
« l’acheteur potentiel qui visite une
maison dont le sous-sol sent l’hu-
midité fait preuve de négligence s’il
ne procède pas à un examen plus
attentif du bien ».
Pour ma part, je crois que bien
que la loi prévoit que l’acheteur n’a
pas besoin d’avoir recours à un ex-
pert, il est beaucoup plus facile
d’éviter toute discussion sur la na-
ture du vice en ayant recours aux
services d’un inspecteur en bâti-
ment. 
De plus, il a été reconnu par les
tribunaux que la présence d’un ex-
pert est nécessaire dans certains cas
pour que l’acheteur soit jugé pru-
dent et diligent. Il s’agit notam-
ment du cas de la présence
d’indices de vices potentiels, ce qui
peut inclure l’âge très avancé d’un
immeuble. 
L’inspecteur en préachat, avec son
œil de professionnel, pourra iden-
tifier les problèmes apparents et
guider l’acheteur dans l’analyse de
l’importance du problème noté et
ses conséquences. L’acheteur ayant
prévu cette inspection comme
condition essentielle à la conclu-
sion du contrat de vente pourra
même, refuser de finaliser la trans-
action. 
Enfin, si l’inspecteur a fait défaut
de vous signaler un vice apparent
qui aurait dû se trouver dans son
rapport vous aurez un recours
contre ce dernier. 
Le rapport de l’inspecteur de-
meure avant tout un outil essentiel
pour connaître les forces et les fai-
blesses de votre future propriété.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

L’accent de maître

En février, il faut espérer…

La chaleur est à l’intérieur de nos cœurs!

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Bombe atomique d’Émilie Boisvert
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L’ordre du jour 
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la

dernière assemblée générale
4. Rapport du président

5. Adoption du rapport de trésore-
rie

6. Varia
7. Période de question
8. Nomination d’un président

d’élection
9. Élection du C. A.

CONVOCATION
Avis à tous les membres du Comité de la gare de Prévost

Assemblée générale annuelle du Comité de la gare de Prévost
le lundi 24 mars 2014, à 19 h, à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse)

Benoît Guérin

La maison Leblanc telle qu'elle existait avant 1911. Elle était située près du bureau de poste actuel de Prévost. La mai-
son aurait aussi servi de résidence au Dr Firestone. – Carte postale originale : collection personnelle de l’auteur.


