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Dans les langues modernes issues du
vieux latin, trois lettres peuvent trans-
crire le dur K (dont le G est l’équiva-
lent doux): le Q et le K, toujours (le
kayakiste se moque des quais kaki) ; et
le C, devant L, R, T, ou s’il est suivi
de A, O et U (en classe, ou à l’entracte
de la récré, on calcule beaucoup à
l’école).
On notera cependant que, prove-

nant de l’anglais ou de l’allemand, les
mots diphtonguent le U en un W :
quiz (kwouize) ou quartz (kwartse) ;
et qu’il en est de même pour certains
mots francisés à partir du latin
comme quoi (quid), dont certains
peuvent être prononcés avec ou sans
le W, comme quorum (kòròme ou
kwòròme); mais la tendance est à la
prononciation franche, comme dans
quadrille (kadriye).
Si près de 450 mots commencent

par un Q, ils ne sont qu’environ 200 à
être répertoriés à la lettre K sur les
60000 mots du Bélisle, notre diction-
naire nord-américain de la langue
française, publié chez Beauchemin.
Certains évoquent le nombre mille
avec le préfixe kilo (kilogramme, kilo-
mètre), nés de la réforme rationaliste
de la Révolution française, mais la
plupart viennent d’autres langues que
les habituels latin et grec : l’hébreu
(kabbale), l’arabe (kif-kif), l’inuit
(kayak), l’allemand (kitch), l’anglais
(kilt) ; le russe (la tristement célèbre
kalachnikov); mais surtout du japo-
nais, pour la flore (kaki), la musique
(koto), le théâtre (kabuki), les arts

martiaux (kata, karaté), la guerre
(kamikaze, vent divin), le divertisse-
ment (karaoké : kara, vide, et oké,
orchestration). Depuis peu se sont
ajoutés les katakana qui, après avoir
servi à transcrire les mots étrangers,
sont désormais utilisés pour transcrire
toutes les sonorités japonaises.
D’autres proviennent de langues

amérindiennes, comme notre
Québec, transposant soit le guépèg
micmac (rétrécissement de l’escarpe-
ment), soit le kabèk montagnais
(débarquez), à rapprocher du Cabano
de même provenance (on débarque).
C’est aussi le cas de Caraquet, du mic-
mac galaguet (rivière), ou de

Kahnawaké, du mohawk gahnawagué
(rapides)*.
Quant au K, de nos jours associé à

kilo-octet (mille blocs de huit unités
de stockage électronique), nous en
connaissons déjà divers autres usages,
en commençant par le doublet
inversé K.-O. (knock out, à la boxe,
pour: frappé au point d’être sorti de
l’arène) et O. K., né selon les sources
d’un oll correct familier (all is correct,
tout est normal) ou du zero killed
d’un message télégraphique étasunien
annonçant une opération militaire
sans pertes de vie. Et pour ne pas
quitter le pays voisin, mentionnons le
sinistre KKK du Ku Klux Klan,

déformé du grec κύκλος (cercle,
réunion, cycle) et de clan.
Et quant au Q, dont les religieuses

imposaient jadis de le prononcer
[que], n’en oublions pas la trouvaille
de Marcel Duchamp, un surréaliste
qui a parodié le tableau de La Joconde
et l’a intitulé L.H.O.O.Q.
Et pour en finir avec K et Q, par-

lons donc du cocu, qui évoque la
tromperie du coucou, dont la femelle
pond les œufs dans le nid d’un autre
oiseau pour ne pas avoir à nourrir sa
progéniture.
*D’après le Lexique des noms indiens du
Canada, de Bernard Assiniwi, paru chez
Leméac, en 1996.

P r e n d r e
soin de soi
devrait être
notre première
priorité, mais ce

n’est pas toujours
le cas. Janvier est le

mois emblématique des
résolutions. Mais faites-vous partie
de la majorité (60%) qui après six
mois ou moins sont revenus à leur
ancienne habitude ou qui abandon-
nent leur objectif après à peine une
semaine d’essai (25%). 
Voici quelques réflexions utiles

pour vous maintenir à long terme
sur le chemin du mieux-être.
Votre résolution est-elle basée sur

l’idée de devoir, d’obligation. Par
exemple, vous dites-vous : il faut que
je sois en forme pour être mieux

dans ma peau; je dois arrêter de
fumer, car je manque de souffle; je
dois perdre 15 livres pour perdre du
ventre et retrouver ma silhouette d’il
y a dix ans.  
Les il faut, je dois, vous inspirent-

ils vraiment ? Suffisamment pour
avoir l’énergie de continuer lorsque
surviendra un obstacle ? Car obsta-
cle il y aura; nos habitudes sont si
ancrées en nous que, dès qu’un
contexte familier (lieu, ami,
moment de la journée ou émotion
associés à nos habitudes non-santé)
revient, l’habitude ancienne ressur-
git, elle aussi. Et hop, nous voilà en
train de grignoter, de fumer ou de
reporter notre activité physique.
Vos choix sont-ils les vôtres ou

ceux de la société ou d’un de vos
proches? À quoi tenez-vous, vrai-

ment?   Que dit votre petite voix
intérieure à ce sujet? Qu’est-ce qui
vous inspire, vous soulève, vous
invite à prendre soin de vous,  à che-
miner vers ce qui vous importe vrai-
ment? 
Mais peut-être que ce n’est pas

votre inspiration qui est  l’obstacle
sur le chemin des habitudes santé?
Peut-être est-ce plutôt vos moyens
pour y arriver.  Vous ne savez pas si
vous aimez les salles d’entraînement
ou  l e s  cou r s  de  g roupe ?
Expérimentez, profitez des journées
porte ouverte ou prenez le risque
d’essayer une activité nouvelle qui
vous semble intéressante.
Les municipalités regorgent de

suggestions d’options santé; il y a
quatre semaines, j’étais en manque
de ski de fond parce que le couvert
de neige était insuffisant; alors je me
suis inscrite à un cours d’Essentric.
C’est la première fois que j’essaie
cette approche de mise en forme. La

description du cours indiquait :
«Renforcement musculaire, en
extension, procurant force, flexibi-
lité et amélioration de la posture.
Bénéfices thérapeutiques pour les
personnes avec blessures ou problé-
matiques physiques. Essentrics pro-
pose de s’entrainer à son rythme et
selon sa condition. » Ce sont les
mots « amélioration de la posture et
s’entraîner à son rythme», qui m’ont
attirée.
Après une seule séance, je suis

enchantée; c’est une belle décou-
verte. À la sortie du cours, je sentais
ma posture allongée, mon corps
tonique et j’ai travaillé à l’ordinateur
sans m’accroupir. J’ai la conviction
que j’ai fait un bon choix, j’ai le
goût d’y retourner. Avoir le goût
c’est bon pour le moral, cela me met
en marche au quotidien. 
À vos risques, prêt, goûter !
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Mes souhaits santé 2015
D’entrée de jeu, je vous souhaite pour
l’année 2015, la santé et la motivation
nécessaire pour la maintenir ou l’amé-
liorer.

450-431-5061

J’ai reçu un papier de
cour… qu’est-ce que je

fais avec!
D’abord, il faut souligner que plusieurs
types de documents existent, telles l’as-
signation à comparaître comme témoin
(subpoena), les saisies et la requête
introductive d’instance.
Le subpoena est un ordre de compa-

raître comme témoin à la date indi-
quée. La sommation, elle, contient une
accusation portée contre vous et vous
intime l’ordre de vous présenter au tri-
bunal à une date fixe. Si vous êtes ainsi
assigné, vous devez vous présenter
comme témoin sauf, si vous avez une
raison majeure, sous peine d’outrage au
tribunal.
La saisie, comme son nom, l’indique

permet au bénéficiaire d’un jugement
de voir sa créance acquittée en saisis-
sant vos biens. L’on peut saisir des biens
meubles, des immeubles, les sommes
dans un compte de banque ou une par-
tie de votre salaire. L’on peut aussi saisir
des biens qui vous appartiennent, mais
qui sont entre les mains d’une autre
personne (saisie-arrêt). L’exemple clas-
sique de cette saisie est la saisie de
votre compte de banque entre les
mains de votre caisse populaire ou
banque.
Notez bien que dans la majorité des

cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent en votre possession jusqu’à ce
qu’ils soient vendus ou qu’ils vous
soient rendus s’il y a contestation. Dans
certains cas, les biens peuvent être
confiés à un gardien solvable. La saisie
peut sous certaines conditions être ef-
fectuée avant qu’un jugement ne soit
intervenu.
De plus, sachez que lors d’une saisie,

vous pouvez soustraire de la saisie des
biens meubles d’utilité courante d’une
valeur maximale de 6000$.
Si l’on saisit entre vos mains des

biens ou des sommes d’argent qui ap-
partiennent à quelqu’un d’autre, vous
pouvez être tenu au paiement de la
dette totale de cette personne, à sa
place, si vous n’effectuez pas les décla-
rations requises par la loi en temps
et lieu.
La requête introductive d’instance

est un document qui débute une pour-
suite à l’encontre de celui qui la reçoit.
C’est dans ce document qu’on précise
quelle condamnation l’on demande au
tribunal. Par exemple, l’acheteur de la
maison que vous venez de vendre s’il
vous poursuit en vice caché, doit vous
transmettre une telle requête, docu-
ment qui dans la majorité des cas aura
été précédé d’une mise en demeure.
Lorsque vous recevez les documents

d’un tribunal, vous devez dans un délai
imparti, parfois assez court, faire valoir
vos droits. Il est important de consulter
votre avocat rapidement. Celui-ci
pourra vous indiquer vos droits et obli-
gations et quelles échéances vous
devez respecter.
Faut-il souligner que le non-respect

d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des incon-
vénients et des interventions qui peu-
vent être particulièrement ardus et
coûteux?
Ne négligez donc jamais un docu-

ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance attenti-
vement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre, n’hé-
sitez pas à consulter votre avocat.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Les efforts déployés par les étu-
diants-athlètes membres des
équipes sportives des Cheminots
et de la communauté du Cégep
de Saint-Jérôme ont permis
d’amasser la somme de 3 110 $ à
l’occasion de la guignolée «Juste
pour nos étudiants» qui se
déroulait le 4 décembre dernier
et s’est poursuivie durant tout le
mois de décembre.
L’événement a été parrainé

pour une troisième année consé-
cutive par les Cheminots. Dès

7 h 15, ce sont 35 étudiants-
athlètes arborant fièrement leurs
couleurs qui attendaient l’arrivée
des étudiants et des membres du
personnel aux portes du collège
pour récolter leurs dons.
D’autres étudiants prenaient le
relais à l’heure du dîner.
Les fonds amassés seront remis

à la Fondation du Cégep et
seront ensuite redistribués aux
étudiants dans le besoin.
La Fondation joint sa voix au

comité organisateur et à l’équipe

du Service d’animation sportive
pour remercier sincèrement
chaque donateur de la commu-
nauté du Cégep de Saint-Jérôme
qui a fait preuve d’une grande
générosité encore une fois cette
année. Un merci tout spécial
est adressé à la famille des
Cheminots pour leur implica-
tion et leur engagement. Grâce à
eux, l’édition 2014 de la guigno-
lée «Juste pour nos étudiants» a
été couronnée de succès. 

Guignolée du Cégep de Saint-Jérôme

Plus de 3000$ remis à la
Fondation du Cégep


