
Ces marinades peuvent être prépa-
rées la veille, quelques heures, voire
quelques minutes avant d’être dégus-
tés, soit juste le temps de les laisser
refroidir. Presque tous les légumes
peuvent être marinés selon cette
méthode rapide. Les plus dures,
comme la plupart des légumes
racines, le céleri, le fenouil, le chou-
fleur peuvent être blanchis plus ou
moins brièvement (selon leur dureté)
dans le liquide à marinade avant
d’être transférés dans un bocal (avec
assez de liquide pour les couvrir).
Plus les morceaux seront minces,
moins ils auront besoin d’être blan-

chis. Dans le cas des légumes tran-
chés à la mandoline, cette étape peut
s’avérer inutile si vous voulez préser-
ver leur côté croustillant. Vous n’avez
qu’à verser le liquide bouillant sur les
légumes que vous aurez mis dans un
bocal. Vous utiliserez la même tech-
nique pour les légumes comme les
concombres libanais tranchés, les
poivrons en lanières fines, les radis
tranchés minces, les oignons en ron-
delles minces. Vous pourrez créer des
mélanges de légumes colorés et aro-
matiser le liquide à marinage avec vos
épices ou condiments préférés. Les
marinades ainsi préparées ne sont pas

faites pour être conservées pen-
dant des mois, mais plutôt
quelques semaines au frigo.

Le liquide à marinade
Ingrédients
− Vinaigre blanc ou de riz, de
cidre, 170 ml (¾ de tasse) 

− Eau, 560 ml (2 ½ tasses)
− Sucre, 30 à 60 ml (2 à 4 cuil. à
soupe) ou au goût

− Sel, environ 5 ml (1 cuil. à thé) ou
au goût

− Mélange d’épices à marinades,
5 ml (1 cuil. à thé) dans une
mousseline ou une boule à thé
(facultatif )

− Feuille de laurier, anis étoilé,
piment fort, graines de fenouil,
de carvi, de moutarde, etc. au
choix (facultatifs)  

− Tranches d’ail et/ou de gingembre
(facultatives)

Préparation
Mettez les ingrédients dans une cas-
serole et portez le tout à ébullition.
Laissez mijoter de 5 à 10 minutes.
Donne un peu plus de 730 ml soit
environ 3 ¼  tasses de liquide à mari-
nades. Si vous en avez de trop, met-
tez-le au frigo dans un bocal propre
pour une future recette.
Bon appétit !

Comme les autres langues
vivantes, le français emprunte des
mots que l’usage répand d’abord
dans la parole et qui finissent souvent
par être utilisés à l’écrit. Une certaine
élégance, que d’aucuns considèrent
comme une faiblesse, porte alors les
journalistes ou les auteurs à conserver
la manière même dont ces mots sont
écrits dans les langues dont ils pro-
viennent. Ce n’est cependant pas
sans bousculer alors la logique des
graphies du français qui normalise
parfois leur orthographe. C’est ainsi
qu’on écrit désormais des médias,
alors que média était en latin le plu-
riel de medium, comme spaghetti,
celui de spaghetto; tomate, issu du
nauhatl tomatl; chiffre, de l’arabe sifr
(zéro) ou polichinelle, de l’italien
Pulcinella. 
Les autorités linguistiques fran-

çaises, belges et québécoises ont ainsi

proposé récemment aux usagers
d’adopter une nouvelle orthographe,
qui n’annule pas l’ancienne mais
s’imposera probablement, du moins
en partie, au fils des ans. Notre sys-
tème scolaire l’enseigne déjà, et plu-
sieurs recommandations contribue-
ront à simplifier, entre autres, les
mots de provenance étrangère. À ce
propos, ce renouvellement suggère
de « franciser, dans la mesure du pos-
sible, les mots empruntés, en les
adaptant au système graphique du
français* ». Selon son lexique, on
écrira ainsi débatteur au lieu de
debatter, paélia (paella), révolver
(revolver) ou jazzmans (jazzmen).
Les concepteurs ont cependant

refusé de franciser davantage des
mots comme baseball, qui pourrait
tout aussi bien s’écrire béseball ou
leader qu’une finale en « leur» aurait
rendu conforme aux autres mots

désignant des personnes. Écrire les
leadeurs des équipes de béseball aurait
peut-être d’abord surpris le regard
habitué aux incongruités d’un A pro-
noncé É dans baseball ou d’un ER
prononcé EUR, mais dites à voix
haute, les expressions auraient été
tout aussi bien comprises.
Or, s’il est une graphie qui contre-

dit nos pratiques, c’est bien celle des
mots issus de l’anglais où le SH tra-
duit le son que le français écrit CH,
lequel peut aussi équivaloir au K des
mots provenant du grec. Mais en cela
schizophrènes ou inconscients des
méfaits, les lecteurs et les scripteurs
acceptent sans broncher ni bruncher
des mots comme haschich, rush,
smash, show, splash, sushi,
Natashquan... Et pourtant, les lettres
SH se distinguent autrement dans
des mots comme déshabiller, désha-
bituer, déshumaniser, déshonorer, dés-
hydrater... où le S est utilisé devant
un mot dont le sens est nié, ne

conduisant pas à déchabiller ou
déchonorer...
Évidemment, proscrire le SH

anglais en français ne devrait pas
mener à modifier les noms propres
d’individus, comme celui qui honore
le gouverneur général Sherbrooke,
qui a au moins eu le mérite de contri-
buer à faire accepter que l’évêque de
Québec puisse exercer ses fonctions
malgré le protestantisme anglais de
l’Occupant. Et je ne suggère pas non
plus d’uniformiser les prénoms et
noms d’autres provenances étran-
gères, mais en matière d’appellation
amérindienne ou artistique devenue
courante en provenance de mots ou
de traductions anglaises, je crois que
l’habitude se prendrait bien, comme
le mot fonne qui a commencé à rem-
placer fun, de voir apparaître splache
ou souchi, tout comme chérif et
Chawinigane...
* Le millepatte sur un nénufar, édité par
RENOUVO en 2005, est un fascicule peu coû-
teux qui précise les nouvelles règles.

Luc a laissé ces mots pour décrire
son père : « Le vaisseau qui lui avait
été donné pour son passage dans ce
monde ne lui convenait plus... il a dû
l’abandonner pour poursuivre son
chemin […] Une des grandes leçons
que je tire de son enseignement, c’est
que l’approche stratégique est plus
forte que l’interdiction […] J’ose
espérer qu’il m’aura transmis suffi-
samment de sa sagesse pour que,
comme lui, je puisse en faire profiter
à tous ceux qui gravitent autour de
moi. »
Son frère Guy a témoigné de son

père comme suit : « Si tu avais été cui-
sinier, nous aurions souvent mangé
du pain blanc trempé dans les œufs
crus à la cassonade arrosé de sirop

d’érable et probablement un petit
dessert pour l’accompagner. Ou
encore un steak d’orignal que tu
chassais ou un doré que tu pêchais. Si
tu avais été musicien, il y aurait eu au
programme de la flûte pan, du piano
et du bongo. Tous joués dans la plus
grande harmonie. Si tu avais été
cinéaste, tu aurais sans conteste pro-
duit des chefs-œuvres classiques de
science-fiction inoubliables comme
Le Seigneur des Anneaux, La guerre
des étoiles et Avatar que tu affection-
nais particulièrement. Mais tu n’as
pas eu à pratiquer tous ces métiers
pour m’épater, papa. Tu as su poser
un regard tendre sur chacun de nous
et nous inspirer […] Papa, toi qui
m’as élevé et aimé, qui m’as tellement

appris, qui m’as enseigné la tolérance
et le respect […] Ton départ a laissé
un grand vide qui, je l’espère, sera
comblé par l’application de tes ensei-
gnements et par la perpétuation de ta
mémoire à travers tes valeurs : le res-
pect des autres, l’honnêteté, le goût
du travail bien fait, l’empathie,
l’amour de la famille et le savoir être
différent. »
Puis Linda, une amie, non-voyante

et entrepreneure est venue témoigner
du soutien indéfectible d’Albert. Et
pour signifier la permanence de sa

reconnaissance, elle a écrit : « J’ai écrit
ton nom sur le sable, mais la vague l’a
effacé. J’ai gravé ton nom sur un
arbre, mais l’écorce est tombée. J’ai
incrusté ton nom dans le marbre,
mais la pierre a cassé. J’ai enfoui ton
nom dans mon cœur et le temps l’a
gardé ».
L’équipe du Journal offre ses

condoléances à Luc Brousseau et sa
famille pour cet homme qui lui a
permis de développer ces remarqua-
bles qualités que tous ses amis peu-
vent tant estimer.
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Mars, mois de la
prévention de la fraude

Options consommateurs, le bu-
reau de la concurrence, le centre
anti-fraude du Canada et la Sû-
reté du Québec se sont réunis
cette année dans le cadre de la
14e édition du mois de la pré-
vention de la fraude.

Il ne se passe pas une semaine,
surtout sur internet, sans qu’on
entende parler de victimes de
fraude comme les abonnements
piégés, les essais gratuits qui
n’en sont pas, les détourne-
ments de fonds de toutes sortes,
les faux remboursements qui
vous sont transmis par divers
commerces ou qui prétendent
provenir du ministère du Re-
venu, les messages frauduleux
vous accordant un prêt ou vous
demandant des informations
personnelles pour prétendument
débloquer votre compte de
banque ou autre.

On rencontre chaque année
un grand nombre de personnes
qui ont ainsi été abusées et qui
comme des milliers de Cana-
diens ont perdu des millions de
dollars.

La prévention reste la meil-
leure protection en matière de
fraude, mais il est essentiel que
les citoyens adoptent des com-
portements sécuritaires comme
faire ses achats sur des sites web
dignes de confiance, se méfier
des offres qui sont « trop belles
pour être vraies ». Ne transmet-
tez jamais vos renseignements
personnels par courriel, méfiez-
vous des offres non sollicitées
surtout si on vous demande un
acompte et finalement, atten-
tion aux fausses factures pour
des biens que vous n’auriez
même pas commandés.

On peut se procurer auprès
du Bureau de concurrence du
Canada, le petit livre noir sur la
fraude pour plus d’informations
sur les diverses fraudes et les
moyens de les reconnaître.

Finalement, pas de précipita-
tion, soyez prudents. Vous tra-
vaillez fort pour votre argent et
vous avez autre chose à faire
avec celui-ci que de le « jeter par
les fenêtres ».

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

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Contre le SH

Aujourd’hui, même les restaurants chics nous proposent
des «pickles» pour accompagner certains de leurs plats
les plus raffinés. Le plus souvent, il s’agit d’une version
«express» d’un condiment qui autrefois prenait des
heures à préparer. 
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Pickles de légumes vite faits

Avec Odette Morin

Hommage à feu Albert Brousseau

Des adieux touchants
Michel Fortier

Notre collaborateur Luc Brousseau a perdu son père, un
homme qui lui a inspiré le respect des autres, l’honnêteté,
le goût du travail bien fait, l’empathie, l’amour de la
famille et ne pas craindre d’être différent. Des qualités
qu’on lui reconnaît bien aisément.

Ph
ot
o
Lu
c B
ro
us
se
au


