
À l’alternance sexuelle
humaine s’est ajouté
depuis peu un arc-en-
ciel de variantes inter-

médiaires susceptibles de sécher les
larmes de celles et ceux que brimait
le strict découpage masculin/fémi-
nin. Or, si ces traits sexuels dési-
gnent des genres, il ne faut toujours
pas les confondre avec ceux que la
grammaire utilise pour caractériser
les noms. 
Cette question, déjà présentée

dans cette rubrique (en 2008 !), évo-
quait le neutre unique de l’anglais
mais aussi les trois genres grammati-
caux conservés par l’allemand,
incluant ce qui n’est ni spécifique-
ment masculin ou féminin. Cette
chronique y ajoute une autre
logique, celle des Montagnais algon-
quins, qui distinguent le genre des
mots selon que l’être ou la chose est

animée, inanimée ou passe de l’un à
l’autre. Sont animés, par exemple1,
l’Amérindien (Ilnu) ou l’Amérin-
dienne (Ilnuchkueu); sont inanimés
la tornade (kachtin), la flèche
(akachk) ou l’imprimante (kamachi-
naïtchepalit); et animé-inanimé, le
bois de sapin (ilnachtitak) ou de
tremble (mituchitak) qui, même
coupé continue à être vivant. Il est à
noter aussi que la peau de l’animal
mort est perçue comme animée,
alors que ses ossements ne le sont
pas. Cette pratique facilite évidem-
ment les désignations, les verbes ne
changeant pas de forme selon le
sujet; et quant aux qualités, elles s’y
expriment sans qu’on y ait recours à
nos adjectifs. Des genres d’un autre
genre, quoi !
En français, malgré ces exemples,

il n’y a aucun besoin d’ajouter un
troisième genre; et il faut reconnaî-

tre qu’au Québec, au moins, une
progression particulière fait adopter
au féminin grammatical les titres et
fonctions assumées par les femmes.
Nous n’en sommes plus au Madame
le Président des protocoles de
France, où déjà les termes de même
forme, dits épicènes, évitent toute
discrimination : arbitre, astronaute,
garagiste, libraire ou mannequin,
notaire ou pianiste, par exemple, ne
distinguent pas qui assume la fonc-
tion. On évite ainsi d’appeler
marine la marin ou ingénieuse l’ingé-
nieure. Selon la tendance marquée,
les termes qui se terminent en -eur
indiquent, en effet, le féminin par
l’ajout du E classique, car n’en
déplaise aux correcteurs électro-
niques en retard sur ce point,
annonceure, chauffeure, contremaître,
instituteure ou scuplteure, entre
autres, remplacent de plus en plus

annonceuse, chauffeuse, contremaî-
tresse, institutrice, ou scupltrice. Et
pendant ce temps, poète efface lente-
ment poétesse, et facteure devrait
bientôt remplacer factrice. Il ne res-
tera alors plus qu’à implanter la dis-
tinction à faire entre la distributeure
(humaine) et la distributrice
(machine); écrire la dépanneure
(personne) au lieu de la dépanneuse
(remorque) et cesser d’appeler le
poêle cuisinière pour en réserver
l’usage à la personne.
Évidemment, les termes mascu-

lins ne sont pas touchés, puisque par
exemple, aspirateur, climatiseur,
interrupteur, moteur, téléviseur ou
tracteur ne désignent que les objets.
1.  Lynn DRAPEAU. Dictionnaire monta-

gnais-français, Presses de l’Université du

Québec, 1991
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Employés, employeurs
Règles du jeu
Voici donc un petit rappel sur
certaines des normes du travail à
la veille de vos vacances estivales
ou de votre retour au travail
après des vacances bien méritées.

1. Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et

s’étend à certaines conditions
aux salariés agricoles, gardiens de
personnes et domestiques. Par
exemple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rende-
ment, mais doivent obtenir
l’équivalent du salaire minimum
pour chaque heure travaillée.
Certaines normes ne s’appliquent
pas à certaines catégories de tra-
vailleurs.

2. Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant les-

quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fa-
miliales est de 10. Le congé
s’étend non seulement aux en-
fants, mais peut être utilisé pour
prendre soin de ses parents âgés
ou d’un autre proche parent.

Le salarié peut s’absenter pour
une période d’au plus 12 se-
maines sans salaire si sa présence
est requise auprès de ses enfants,
de ses parents ou d’autres
proches parents en raison d’une
maladie ou d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’éten-
dre à 104 semaines. 

Le droit de s’absenter pour
cause de maladie ou d’accident
pour le travailleur lui-même est
de 26 semaines.

La période de repos minimal
hebdomadaire est de 32 heures et
le travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au-delà
des heures quotidiennes habi-
tuelles de travail.

À la fin de ces divers congés, le
travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même sa-
laire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.

3. Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été

congédié sans cause juste et suf-
fisante doit avoir été au service
de son employeur depuis 2 ans.

4. Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’em-

ployeur doit verser au salarié une
indemnité égale à 1/20 du salaire
gagné au cours des 4 semaines
complètes de paie précédant la
semaine du congé, l’admissibilité
au congé étant établie unique-
ment en fonction du salaire
gagné au cours d’une période
donnée. Les 7 congés fériés res-
tent les mêmes soit Noël, Jour de
l’an, fête de Dollard, 1er juillet,
fête du Travail, Vendredi saint ou
lundi de Pâques et Action de
Grâces (la Fête nationale est régie
par sa propre loi et ne fait pas
partie des congés prévus aux
normes).

De dispositions concernant le
harcèlement psychologique, la
modification du statut de salarié
et le licenciement collectif sont
aussi comprises dans la loi.  

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

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

On en retrouvera qui sont au début
de leur carrière alors que d’autres sont
déjà bien avancés et s’approchent du
sommet. Cette série constitue une
occasion sans pareille de faire d’heu-
reuses découvertes.  
La série prend son envol le samedi

17 septembre 2016, alors qu’en
ouverture de saison, le trio Lajoie
constitué de Julie Hereish (violon-
celle) et Akiko Tominaga (piano)
réunies autour de Ariane Lajoie (vio-
lon) nous interpréteront des trios
de Haydn, Brahms et Martinu. Le

samedi 8 octobre, ce sera au tour du
pianiste Tristan Longval-Gagné, prix
d’Europe 2010, de nous éblouir en
nous interprétant des pièces de Satie,
Prokofiev, Alkan et Rzewski dans un
récital intitulé, L’humour, la musique
et l’eau.
Le samedi 22 octobre, le public se

trouvera entraîné avec plaisir dans Le
voyage virtuose, conduit par le duo
Contra-Danza formé du clarinettiste
Denis Doucet et du guitariste
Sébastien Deshaies. Vous entendrez
des œuvres de compositeurs tels

Bartok, Fauré, Mozart; du tango
argentin, de la musique celtique, de la
musique klezmer de l’Europe de l’Est,
des danses traditionnelles de
l’Espagne, de la Roumanie, du
Venezuela, etc. 

À coup sûr, le public éprouvera un
coup de cœur le samedi 5 novembre,
alors que le Trio Zodiac nous rendra
visite. Ce trio de renommée interna-
tionale est basé à New York et essaime
ses concerts sur trois continents en
présentant un répertoire éclectique
mêlant le classique et le contempo-
rain. Il nous fera entendre des œuvres
de Darius Milhaud, Igor Stravinsky,
Francis Poulenc, Astor Piazzolla et
Bela Bartok.

La série se poursuit avec la présenta-
tion le samedi 22 avril 2017 du jeune
et époustouflant saxophoniste mira-
bellois, Louis Plouffe dont la perfor-
mance remarquée à Prévost en 2015
en avait ébloui plus d’un. Dans un
spectacle intitulé Le jazz dans le sang,
il nous entraînera dans un répertoire
regroupant les standards de jazz préfé-
rés du public.  
Et pour terminer en beauté le

samedi 27 mai 2017, le public aura le
plaisir de retrouver la violoniste
Marianne Di Tomaso qui nous avait
conquis en 2014 et qui poursuit
maintenant ses études à la Yale School
of Music au États-Unis sous la tutelle
d’Ani Kavalian. Accompagnée au
piano de Claire Ouellet, elle nous
séduira avec des pièces de Beethoven,
Tchaïkovski, Edvard Grieg et Pablo
de Sarasate.

Place aux Jeunes virtuoses Desjardins

Sexes et genres

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.caYvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

L’évènement, organisé par la
Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost (SHEP) en partenariat
avec les Diffusions Amal’Gamme, a
eu lieu même si une pluie fine se des-
sinait à l’horizon le 10 juillet dernier.
Nonobstant les gouttelettes sur le
visage des participants, l’humidité
qui désaccordait les instruments et
une corneille friande de musique, il a
été possible de profiter du magni-
fique jardin prévostois de Lyne
Lange, situé sur la rue Brosseau,
qu’elle nomme affectueusement
Ambiance. « La beauté de ce domaine
m’a conquise il y a maintenant six
ans», a-t-elle dit avant d’accueillir le

Francesco Zappa trio sur la scène éri-
gée sur son terrain. 

Parapluies en mains, les spectateurs
avaient prévu le coup, et c’est sourire
aux lèvres qu’ils ont écouté avec
attention le trio à cordes composé
d’Antoine Bareil, au violon, François
Vallières, au violon alto, et François
Toutant, au violoncelle. Interprétant
quelques classiques de la fin du
XVIIIe siècle, les trois musiciens, liés
d’amitié, ont rendu avec complicité
la beauté des douces sonates roman-
tiques écrites par Francesco Zappa. 

C’est sans prétention – le tout
accompagné de blagues sympa-
thiques – qu’ils ont joué une pièce
énergique sortant des sentiers battus.

En effet, les trois artistes se sont fait
plaisir avec un arrangement musical
rapide, saccadé et rythmé d’un titre
des années 70, Cogs in Cogs, du
groupe rock britannique, Gentle
Giant. L’interprétation en a estoma-
qué plus d’un et ce sont des specta-
teurs fébriles et amusés qui ont chau-
dement applaudi l’initiative origi-
nale. Les auditeurs se sont ensuite
laissés envoûter par le Divertimento
pour trio à cordes de Mozart. Des

notes joyeuses et harmonieuses ont
envahi le jardin de Lyne Lange qui a
déclaré, en début d’après-midi, que
« la musique fait partie de l’équilibre
de nos vies ». 
Le Francesco Zappa trio a terminé

sa prestation sur une composition de
Ludwig van Beethoven et une
marche de Sergei Prokofiev, tirée de
l’opéra L’Amour des trois oranges. Un
moment jubilatoire entre nature et
mélodies prenantes. 

Concert champêtre dans un jardin

Sous les parapluies, place à la musique!
Alexandra Girard

Une cinquantaine de personnes, vêtues de leurs plus beaux
habits, ont assisté malgré les nuages gris et la température
incertaine, à la 7e édition d’un concert champêtre dans un
jardin privé, à Prévost. L’heure était à la découverte du trio
Francesco Zappa dans une ambiance intimiste et chaleu-
reuse où le chapeau de paille était de mise.

Le Francesco Zappa trio a offert une prestation musicale haute en classiques de la fin du XVIIIe siècle
dans le jardin privé de Lyne Lange. 
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Encore cette année, la caisse Desjardins de Saint-Jérôme
s’associe à Diffusions Amal’Gamme pour la présentation
de la série des Jeunes virtuoses et propose aux mélo-
manes de découvrir des artistes de talents, lauréats de
nombreux prix.


