
    
     CONCOURS    

CHARADE _________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU ____________________________ 

QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

Nom  ------------------------------------------------------------------------------  

Ville ------------------------------------------------------------------------------  

Âge ----------------                        Tél.: ----------------------------------—————-

COUPON-RÉPONSE

À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 S A U M O N  
 

1 – Sel 
2 – Avocat 
3 – Ustensiles 

   1  2  3  4  5  6  
 M A N G U E  

1 – Mante 
2 – Ail  
3 – Noyer  

Mots croisés - Odette Morin

4 – Grenade  
5 – Urubu  
6 – Érable 

4 – Magret 
5 – Œuf 
6 – Noisette
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On ne s’en étonne pas, mais le 
mot personne désigne à la fois 
quelqu’un (une bonne personne) 
et aucun être humain (personne 
n’a répondu). Ce double sens pro-
vient du latin, où persona était un 
masque de théâtre représentant 
un être imaginaire porté par un 
interprète réel.  

En français, certaines expres-
sions impersonnelles ou neutres 
sont associées à ce double sens, 
qui peut correspondre aux per-
ceptions de l’être encore incapa-
ble de se percevoir différent de 
son environnement. Ce système 
inclut d’abord le ça bouge (autour 
et en dedans de soi), le il fait froid 
ou il neige et le on me touche. 
Différents des celui, celle ou ceux, 
qui supposent qu’on sache de qui 
ou de quoi on parle, les pronoms 
ceci et cela, mais aussi ça (norma-
lement réservé au dialogue) se 
rapprochent plutôt de l’inventif 
ceusses de notre parlure, dont on 
peut dire qu’il est neutre parce 
qu’il peut évoquer autant le mas-
culin que le féminin, jusque dans 
la forme floue du toutes les ceusses.  

Considérés comme imperson-
nels, ces premiers éléments du 
langage, n’ont aucun pluriel. On 

peut d’ailleurs y ajouter le ce 
quand son usage équivaut au cela 
ou au ceci, comme dans ce me 
semble bon. Il est alors neutre et 
ne cesse de l’être que si le 
contexte en précise le sens. Il 
peut alors être utilisé au singulier 
comme dans ce refrain, c’est celui 
de ma chanson préférée ou au plu-
riel comme dans ces arbres, ce sont 
ceux où les oiseaux font leurs nids.  

On peut ensuite mentionner le 
il des éléments naturels, derrière 
lequel personne n’agit, comme 
dans il fait noir ou il vente; mais 
aussi celui des impératifs (il faut 
parfois du courage, il est important 
d’accomplir ce qu’on a promis) ou 
des constats (il manque un peu de 
fantaisie à ce spectacle) ou le tout 
court il y a utilisé dans des énon-
cés comme il y a du plaisir à don-
ner comme à recevoir. Ces for-
mules impersonnelles il faut, il 
manque ou il y a servent 
d’amorce à des phrases qu’on 
peut formuler avec sujet actif, 
comme dans mes amis, nous 
devons faire preuve de courage, un 
brin de fantaisie manque à ce spec-
tacle ou donner fait autant plaisir 
que recevoir. Dans ce dernier cas, 
on notera que le verbe à ’infinitif 
est l’équivalent d’un nom. 

Quant au on, dont on dit qu’il 
exclut la personne qui parle, il 
n’est en fait utilisé, à l’écrit, que si 
on n’a pas à désigner quelqu’un 
en particulier, comme dans l’hi-
ver, on n’est jamais trop prudent 
sur les routes. Au Québec, cepen-
dant, le on cesse d’être neutre 
quand il sert de déguisement au 
nous, et y ajoute la chaleur de 
l’appartenance, comme dans ma 
famille et moi, on a eu du plaisir à 
pouvoir souper ensemble à Noël.  

Une dernière manière de ne 
nommer personne en particulier, 
très fréquente dans les réseaux 
sociaux, est d’utiliser les pronoms 
habituels ils, eux, celles et ceux 
pour accuser sans qu’on puisse y 
percevoir de la diffamation. Il me 
semble, par ailleurs, que s’ils se 
mettaient à détester leurs compa-
gnons humains et qu’on les fai-
sait parler, ce ne sont que ces 
usages impersonnels que pour-
raient utiliser nos chevaux, 
chiens, chats, perruches, poissons 
rouges, oursons et poupées.

L’étude Jeunesse de Léger en est à 
sa quatrième édition. Cette étude 
annuelle aide les organisations à 
amorcer une réflexion et à perfec-
tionner leurs relations avec les 
jeunes générations. Réalisée auprès 
de 3 515 Canadiens et Américains 
âgés de 15 à 39 ans, elle brosse le 
portrait de deux jeunes générations, 
soit celle des Z et des milléniaux. À 
l’aide de trois sections, la citoyen-
neté, le travail et la 
consommation, cette 
édition de l’étude veut 
répondre à la question 
suivante : être un jeune 
en 2022, ça veut dire 
quoi ? 

Voici un aperçu 
Les jeunes citoyens 
canadiens expriment de 
réelles craintes face à 

l’avenir. Sans espoir face à leur ave-
nir collectif et individuel, ils consti-
tuent, à leurs yeux, des générations 
sacrifiées. Ils craignent un réel 
déclassement social, et ne font pas 
confiance aux institutions tradition-
nelles pour améliorer leur sort. 

Les jeunes travailleurs canadiens 
sont conscients du contexte écono-
mique. La pénurie de main-d’œuvre 
a renversé le rapport de force 

employés-employeurs. Les Z et les 
milléniaux en ont pris bonne note, 
et estiment, en grande majorité, que 
leur employeur dépend davantage 
de leur travail que l’inverse. 
Estimant être en mesure d’établir 
leurs conditions de travail, ils 
demandent d’abord et avant tout de 
la flexibilité. La flexibilité constitue 
d’ailleurs le facteur le plus impor-
tant à l’embauche et pour maintenir 
de jeunes employés. 

Les jeunes consommateurs cana-
diens sont exigeants, et souhaitent 
une consommation efficace. Très 
informées, les jeunes générations 
connaissent le marché et consultent 

les avis ainsi que les cri-
tiques formulés envers les 
entreprises. Qu’ils achètent 
en ligne ou en magasin, 
c’est l’efficacité qui guide 
leurs choix de consomma-
tion. 

Pour référencer le rapport 
ou en prendre connaissance, 
merci d’utiliser ce lien :   
https://bit.ly/3F07FGW

Impersonnel

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0

L’Études jeunesse de Léger 

Être jeune en 2022, ça veut dire quoi ?
Communiqué de Pascale Trudeau, 
coordonnatrice aux communications externes 

Le rapport complet de la 4e édition de l’étude Jeunesse : 
Être un jeune en 2022 a été publié récemment. Des infor-
mations clés qui contribueront à une meilleure compré-
hension des préoccupations et des valeurs des jeunes 
générations : les Z et les milléniaux.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses. 
Vous envoyez vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca ou  
par la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, 
Québec, J0R 1T0.  Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les 
bonnes réponses et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Le 
concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des municipalités desservies 
par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons 
un coupon-réponse par personne, et les fac-similés sont acceptés.

Librairie 
Renaud Brayà la

Odette Morin – Courez la chance de 
gagner une carte-cadeau.
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RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2021 
CHARADE  

Reine – Eau – Nez – Rouge = 
Renne au nez rouge 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
B Û C H E  

1 – Barbe  2 – Usine  3 – Couronne  
4 – Hiver  5 – Emballer ou envelopper 

QUI SUIS-JE ?   Les Laurentides   

GAGNANT DU DÉFI 
de décembre 2021

La gagnante du 
DÉFI 

spécial des 
fêtes de 

décembre est 
Léa Bleau, 16 

ans de Prévost.

Janvier 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Issu du lac Victoria, je rejoins la Méditerranée par un vaste delta. 

2 – Le barrage d’Assouan, l’un des plus grands au monde régularise 
mon cours inférieur. 

3 – La Vallée des Rois, en Égypte, se trouve sur ma rive occidentale. 
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 Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de 
chaque énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1 – Ses agents font appliquer la loi. 

2 – Habit militaire ou scolaire. 

3 – Habitation faite de bloc de 
neige. 

4 – De table, c’est le ping-pong. 

5 – Sensation produite par le besoin 
de boire. 

Mot (ou nom) recherché – Trou 
vertical creusé dans le sol pour 
obtenir de l’eau.

- Mon premier – entre avril et 
juin.   

- Mon deuxième – verbe dire au 
présent à la première personne 
du singulier.  

- Mon troisième – partie interne 
d’un navire où l’on place la car-
gaison. 

- Mon tout – qualifie ce qui se 
rapporte à la médecine.
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