
Le rendez-vous était fixé à 10 heures au
comptoir Air Canada à Roissy-Charles de
Gaulle. Le décollage était prévu à 11 h 50 et
l’atterrissage à Montréal-Draval à 13 h 25. Il
ne nous restait que 300 km à faire en mini
bus pour rejoindre Mont-Laurier dans les
Hauts Laurentides où nous attendaient nos
collègues québécois.

Ainsi commençait un périple de 12 jours
dans la Province du Québec pour les membres
du bureau départemental du SNPDEN de la
Manche (Académie de Caen).

Après y avoir emmené depuis 10 ans plu-
sieurs groupes d’élèves, d’enseignants,
d’élus, mes collègues m’avaient sollicité sur
l’air de “et nous ? !”. L’opportunité s’est pré-
sentée, le groupe s’est constitué le temps
d’une AGA et a préparé ce voyage pendant
le premier trimestre.

L’organisation, sous forme d’un échange
a permis à chaque collègue de vivre les huit
premiers jours dans une famille québécoise
(personnel de direction ou enseignant), car
rien ne vaut une immersion totale pour appré-
hender la réalité quotidienne et apprécier les
différences.

Deux thèmes de travail ont animé en par-
tie notre séjour :
- la découverte du système scolaire

avec les acteurs ;
- le souverainisme au Québec : quelle

histoire, quelle réalité, quelles pers-
pectives, avec ceux qui le font
vivre ?

En dehors de nos séances de travail, de
nos rencontres et de nos échanges, nous
n’avons pu résister à certains plaisirs : pêche
sur le lac (gelé) Saint-Paul avec feu de bois
et pique-nique, promenade en raquette dans
les bois, découverte d’une érablière en traî-
neau à cheval, raid motoneige d’une journée.
Seul le verglas (formation de glace -35 °C) a
empêché de goûter les sensations du traî-
neau à chiens.

Et je ne m’attarde pas sur les soirées fes-
tives et conviviales organisées par nos hôtes :
la soirée cipate, plat traditionnel où différentes
viandes de gibiers (caribou, cerf de Virginie,

chevreuil, orignal… etc.) mijotent pendant huit
heures. C’est original, c’est consistant, mais
il faut goûter ! ; mais aussi la (fameuse) cabane
à sucre où le sirop d’érable est roi, avec la
soupe aux pois, les fèves aux lards, les oreilles
de crisse, les saucisses dans le sirop… etc.
C’est surprenant mais c’est incontournable !
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Le Québec vu par
la section départementale

de la Manche(Caen)

Patrick HAMARD et Jean-Philippe DECROUX

Avant le départ du raid motoneige. Alain Colard,
le secrétaire départemental de la Manche
semble inquiet de ce qui va lui arriver.
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Dernière recommandation à ce sujet : ne
repartez pas du Québec sans avoir dégusté
un sauté de Caribou du Nunavik à la purée
de racines, c’est fabuleux !

La seconde partie de notre séjour nous
a permis de découvrir trois villes avec des
réalités et des attraits très différents : Ottawa,
capitale fédérale et anglophone, Québec, lieu
chargé d’histoire et de symboles, peut être
la plus française, Montréal, où l’on commence
à sentir l’influence des États-Unis (Boston
n’est qu’à 500 km et New York à 600 km)
mais aussi où la vie intellectuelle est intense,
multiple, variée et riche des apports des nom-
breuses communautés qui la composent.
Montréal est le premier lieu où les différentes
immigrations se retrouvent. Malheureusement
le temps nous a manqué pour pouvoir
répondre à toutes les sollicitations (musées,
animations, expositions…) si bien qu’un
séjour supplémentaire sera peut être néces-
saire. Il semble qu’un mois et demi après
notre retour, tous les collègues seraient “tom-
bés sous le charme !” Ce qui m’est arrivé lors
de mon premier séjour en 1991.

La partie professionnelle de notre voyage
a été particulièrement intéressante. Outre le
fait que nos hôtes étaient le plus souvent des
personnels de l’éducation nationale, la délé-
gation a visité des établissements scolaires
et a rencontré plusieurs responsables : la pré-
sidente régionale du syndicat des ensei-
gnants, l’association des directeurs
d’établissement, et le sous-ministre de l’édu-
cation du Québec. Tout ceci nous a permis
de découvrir l’organisation du système sco-
laire du pays.

Deux enjeux historiques
Notons d’abord deux enjeux historiques

de taille qui marquent ce système : la religion
d’une part, la langue d’autre part. Il y a en
effet un enseignement public, mais aussi un
enseignement catholique et un enseignement
protestant ; il y a la langue française mais aussi
l’anglais. Tout ceci s’organise selon les régions
en des rapports de forces différents et, à tous
les niveaux de décision, des équilibres sont
recherchés entre les communautés.

L’organisation du système
Sur le plan vertical, on trouve deux niveaux
de responsabilité. Le ministère, quant à lui,
définit les grandes orientations de l’éduca-
tion, il répartit équitablement les ressources
entre les régions et garantit la qualité de l’édu-
cation en déterminant les diplômes et les
conditions de leur délivrance.

Dans un espace géographique donné, les
commissions scolaires forment une struc-
ture intermédiaire regroupant des écoles
publiques primaires, secondaires et la forma-
tion continue. Ces commissions scolaires sont
élues au suffrage universel pour une durée de
quatre ans. Elles associent à leur fonctionne-
ment les représentants des acteurs et des
usagers. Elles sont au nombre de 71 sur un
territoire - rappelons le - qui représente trois
fois la superficie de la France. Le rôle de ces
commissions scolaires est très important : elles
assurent la responsabilité du fonctionnement
des établissements sur le territoire qui les
concerne: locaux, budget, recrutement et ges-
tion des personnels, mise en œuvre des orien-
tations décidées nationalement.

Les établissements
• Les écoles primaires accueillent les

enfants entre 5 et 13 ans maximum. Les
plus jeunes (5 ans et parfois 4 ans) sont
scolarisés dans les classes maternelles.
L’école obligatoire est d’une durée de 6
ans répartis en deux cycles égaux.

• Les écoles secondaires offrent des
programmes d’éducation générale et de
formation professionnelle. Elles sont
réparties en deux cycles, le premier de 3
ans et le second de 2 ans. A l’issue des
études secondaires, on obtient un
diplôme qui permet d’accéder aux études
collégiales (le DES ou le DEP).

• Le collège d’enseignement général
et professionnel (CEGEP), d’une durée
de deux années, prépare aux études uni-
versitaires ou au marché du travail.
L’enseignement collégial — contrairement
au primaire et au secondaire - n’est pas
obligatoire. Il est sanctionné par le DEC
(diplôme d’étude collégiale). A noter que le
baccalauréat existe au Québec; c’est l’équi-
valent de la licence universitaire française.

Un débat majeur
Une réforme se met en place au Québec

aujourd’hui. Elle alimente largement le débat ;
c’est la réforme des “curriculums” et des
démarches pédagogiques…

Au centre, il y a la question des compé-
tences transversales ; mais il y aussi la diffu-
sion des valeurs reconnues des différentes
communautés du Québec, la transmission
d’un patrimoine culturel commun, la prépa-
ration à l’exercice de la citoyenneté et l’inté-
gration des défis mondiaux actuels ; il y a
enfin le devoir de l’école de rendre tous les
élèves aptes à entreprendre et à réussir un
parcours scolaire ; c’est-à-dire en particulier

Les commissions
scolaires forment

une structure
intermédiaire

regroupant des
écoles publiques
primaires, secon-

daires et la for-
mation continue.

Elles sont
élues au suffrage

universel pour
une durée de

quatre ans.
Elles associent

à leur
fonctionnement

les représentants
des acteurs et

des usagers.

Pendant le raid motoneige, halte sur un lac
gelé pour faire des essais de “grande”
vitesse sans danger
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que dans le cadre d’un curriculum national,
les établissements doivent offrir des ache-
minements différenciés selon les intérêts et
les aptitudes de chaque élève.

Rencontre avec
le syndicat enseignant

C’est dans ce contexte que nous avons
rencontré la présidente du syndicat régional
des enseignants. Elle nous a confirmé que ce
sujet faisait débat au sein de son organisation
qui n’est pas a priori opposée à la réforme
mais qui émet de fortes réserves : élaboration
dans la précipitation, expérimentation trop
brève et non évaluée, impréparation au niveau
de la formation des enseignants…

D’autres points ont été abordés :
- la syndicalisation à 100 % des ensei-

gnants ; celle-ci est d’ailleurs de fait obli-
gatoire. Les enseignants du Québec
s’étonnent à ce propos qu’en France les
avantages acquis par les syndicats pro-
fitent aussi aux non syndiqués.

- les conditions de recrutement des
enseignants par les commissions sco-
laires et les directeurs d’école qui ne sont
pas contestés en soi bien qu’elles ren-
dent très difficile toute mobilité d’une
région à l’autre.

- l’évaluation de leur travail qui ne
revient qu’aux directeurs, les corps d’ins-
pection disciplinaires n’existant pas au
Québec.

- les conditions salariales et de statut
qui sont négociées au plan national avec le
gouvernement mais dont l’application se
traite localement avec les commissions sco-
laires. Précisons enfin, au niveau des éta-
blissements, l’existence d’un service des
enseignants comprenant des cours régu-
liers et un volant d’heures réservé à des
remplacements, à du soutien ou à des acti-
vités d’animation (4 séquences). Il semble
bien que nos “cousins” aient résolu - eux -
la question des heures dues aux élèves…

Soirée avec les directeurs
Nous avons été reçus à dîner par l’asso-

ciation des directeurs d’établissement. A pré-
ciser d’emblée : ceux-ci n’ont pas le droit
d’être syndiqués. Ils sont donc dans une
démarche purement amicaliste. Par
ailleurs, ils ont la responsabilité de la mise en
œuvre de certains aspects du fonctionne-
ment de l’institution ; par exemple, la forma-
tion des pairs.

Autre aspect important : ils sont — en un
même statut - du primaire au CEGEP et accè-
dent indifféremment à la direction de ces éta-
blissements, comme directeur ou comme adjoint.

Pour y parvenir, ils sont recrutés ou accè-
dent à un nouveau poste sur décision de la
commission scolaire après entretien.

Au niveau des établissements, la pres-
sion ne nous a pas semblé aussi forte que
chez nous. Il est vrai que le nombre d’ad-
joints est important, strictement propor-

tionnel au nombre d’élèves. Par exemple,
dans un établissement secondaire de 1 600
élèves que nous avons visité, il y avait 5
adjoints, chacun ayant la responsabilité d’un
secteur donné. Il faut préciser toutefois qu’il
n’y a pas l’équivalent du CPE au Québec.

En revanche, nous avons découvert un poste
de technicien de l’organisation scolaire
qui réalise, par exemple, services et emplois du
temps sous la responsabilité de la direction et
en dialogue avec l’équipe enseignante.

Nous avons été surpris aussi de l’impor-
tance des services médicaux et sociaux,
de l’existence des conseillers d’orientation à
plein temps au sein de l’établissement.

D’autre part, nous avons constaté que les
moyens de fonctionnement étaient supé-
rieurs à ceux dont nous disposons.
Par ailleurs, il nous a paru intéressant d’ap-
prendre que chaque enseignant bénéficiait
d’un bureau personnel dans l’établissement,
au sein d’une pièce commune à un niveau
d’enseignement. Enfin, pour conclure ces
remarques émises en vrac, nous avons enre-
gistré les difficultés de nos collègues à
convaincre tous les enseignants des évolu-
tions nécessaires…

Déjeuner avec le sous-ministre
Au parlement de Québec, nous avons

déjeuné avec le sous-ministre de l’éducation,
Robert Bizaillon. Ce personnage n’est pas à
proprement parler un politique mais un haut
fonctionnaire dont la charge est de diriger
l’ensemble du ministère.

L’échange a été intéressant et a porté sur
de nombreux domaines qu’il serait trop long
de relater ici. L’essentiel de l’entretien a porté
sur un point : l’évolution en cours des conte-
nus d’enseignement (culture commune et
compétences transversales). L’approche a
été forcément différente de celle du syndicat
enseignant. M. Bizaillon considère quant à lui
que les résistances sont motivées par un atta-
chement démesuré à la discipline et aux dif-
ficultés des personnels à se remettre en
cause. Il a toutefois noté des différences signi-
ficatives entre le discours syndical et les réac-
tions qu’il pouvait enregistrer dans ses
déplacement auprès des équipes d’établis-
sement. A vrai dire — et ce sera la conclu-
sion de ce point - au-delà des différences de

Les enseignants
du Québec
s’étonnent
qu’en France
les avantages
acquis par les
syndicats
profitent
aussi aux non
syndiqués.

Au restaurant des parlementaires au parle-
ment provincial du Québec avec le sous
ministre de l’Éducation Robert Bisaillon (2e

à gauche) 
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système, à chaque fois qu’il a été question
d’avancées pédagogiques, nous nous sen-
tions déjà un pied outre-Atlantique,
dans nos propres maisons.

La partie politique de notre séjour nous a
permis d’échanger sur le souverainisme avec
deux organisations politiques : le Parti
Québécois (P.Q.) qui porte cette revendication
au niveau provincial et le Bloc Québécois qui
le défend au niveau fédéral et également avec
une organisation importante de type associa-
tif “la Société Nationale des Québécoises et
Québécois” (SNQ) dont le but est de dévelop-
per et d’entretenir les thèmes du souverainisme
dans la vie quotidienne sociale et culturelle.

Le souverainisme est indissociable de
l’histoire de cette région (1534) puis de ce ter-
ritoire (1763) et enfin de cette province (1867).
Il s’est nourri à partir du traité de Paris (1763)
qui cédait au souverain britannique “la
Nouvelle France” : ce qui est parfaitement illus-
tré et résumé dans un document de la SNQ
intitulé “50+1+1+1+1+1… raisons d’en finir
avec le fédéralisme canadien” et qui donne le
ton en faisant l’inventaire de 1763 à 1999 des
dates importantes où des initiatives inquali-
fiables ont eu comme objectif d’éroder les
droits et les pouvoirs du Québec”.

Dans l’histoire récente du Québec, c’est
René Levesque à la tête du P.Q. qui symbo-
lise l’avènement politique du souverainisme
sur la scène internationale mais n’a pu recueillir
que 40 % des suffrages au référendum orga-
nisé par son gouvernement à ce sujet en 1980.

Ses héritiers politiques, au référendum de
1995 organisé sur la même question, ont flirté
avec le succès : 49,5 % des suffrages exprimés
en dépit des moyens gigantesques et pas tou-
jours loyaux mis en place par les tenants du
fédéralisme. En effet, il faut bien avoir l’idée que
cette question du souverainisme est un véritable
combat entre le Provincial et le Fédéral, ce der-
nier refusant catégoriquement toute idée de dia-
logue allant vers une solution négociée. Preuve
en est cette dernière “déclaration de guerre” à
ce sujet élaborée par le gouvernement chrétien
(fédéral) avec la loi C-20 soumise au vote de la
chambre des communes et qui prévoit :
- que tout projet de référendum émanant

du gouvernement d’une province sera
préalablement examiné par la chambre
des communes ;

- que celle-ci sera libre de fixer après coup
les critères de validité du référendum :
taux de participation, importance de la
majorité nécessaire… ;

- qu’en cas de sécession d’une province,
le gouvernement du Canada pourrait en
modifier les frontières à son profit”.

En clair, les Québécois perdent à l’inté-
rieur de l’ensemble canadien leur droit à l’au-
todétermination, ce qui est de l’ordre de
l’inacceptable pour eux.

Aujourd’hui sur le plan politique au niveau
provincial, les souverainistes du P.Q. sont aux
prises avec plusieurs difficultés : moderniser
le régime de protection sociale et la nécessité
d’imposer des mesures impopulaires comme
la suppression d’un certain nombres d’hôpi-
taux. Mettre en place la réforme de l’éduca-
tion qui fait l’unanimité contre le gouvernement
notamment sur les modalités de mise en place.

Dans le même temps, l’audience du gou-
vernement (fédéral) chrétien vient d’être ren-
forcée aux dernières élections et L. Bouchard
premier ministre du Québec a précipité sa
démission mettant son parti, le P.Q., dans une
situation difficile pour assurer la succession.
Et pour finir les sondages ne placent pas le
P.Q. dans la meilleure des positions.

C’est dans ce contexte difficile que la pro-
babilité d’organiser un nouveau référendum
sur le souverainisme de la province s’éloigne,
peut être même pour plusieurs années.

En demandant à nos interlocuteurs pour-
quoi maintenir dans ces conditions la pers-
pective du souverainisme, la réponse est
unanime : “il en va de la vie ou de la mort non
seulement de la communauté francophone
du Québec, mais du Québec lui-même”.

Louise Beaudoin, ministre des relations
internationales, répondait il y a quelques mois
à ce sujet en expliquant : “que le Québec
rentre exactement dans la catégorie des
petites nations que Milan Koundera définit
comme des nations dont l’existence peut être
à n’importe quel moment remise en cause,
qui peuvent disparaître et qui le savent !”

Face à l’hégémonie anglo-saxonne sans
concession qui par sa brutalité et son cynisme
tente de programmer la disparition du Québec
francophone et aussi souverain, pour nos
“parents” Québécois renoncer au souverai-
nisme serait renoncer à eux-mêmes et s’ils
continuent de porter ce combat c’est d’abord
parce qu’ils refusent de perdre toute identité.

Pour nous à 6 000 km de l’autre côté de
l’Atlantique, ce combat identitaire fait rarement
“la Une” des médias, nous avons pris l’habitude
d’entendre parler du Québec par les artistes qui
se produisent en France mais je crois que nous
pouvons et nous devons faire plus et proposer
des échanges, des projets communs.

Cette sixième expérience d’échange n’au-
torise pas à affirmer que c’est réalisable, facile
à organiser, simple à gérer, très enrichissant
et avec la certitude d’être accueilli très cha-
leureusement ! Alors n’hésitez pas…

Pour nos
“parents”

Québécois
renoncer au

souverainisme
serait renoncer à

eux-mêmes et
s’ils continuent

de porter ce
combat c’est

d’abord parce
qu’ils refusent de

perdre toute
identité.

Au parlement du Québec : en arrière plan un
vitrail célébrant le départ de Samuel Chaplain
d’Honfleur pour la “nouvelle France”. Des
membres du bureau départemental.
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De retour du Québec, alors que j’étais prêt à mettre les
pieds sur la bavette du poêle, voilà que j’ai l’idée de piton-
ner sur le site de l’académie de Caen, juste pour le fun.
Christ tabernac’, la communication par le serveur de l’aca-
démie de Caen est bien moins facile qu’avec celui de nos échan-
gistes de Mont-Laurier (Canada) ! Ça se tapoche avec mon
wanadoo et la communication est toute magannée.
Heureusement que j’mange pas mes bas. Je me suis fait
enfirouaper avec leur proposition d’installer deux courriels
sur le même poste. J’ai été niaiseux de croire que le techni-
cien qui opérait les ordinateurs et qui, par parenthèse, res-
semblait plutôt à un débusqueur qu’à un col blanc, était à la
hauteur, en fait, il tire pas et j’aurais mieux fait de ne pas me
colletailler avec cette maison de micro informatique qui fait
des promesses folles comme diamant du Canada et avec
laquelle je croyais m’être placé les pieds ! Ah ! Ça pour avoir
ta clientèle, ils te feraient croire qu’ils sont plus forts que les
brasseurs d’s’affaires ou les hardis harnacheurs de rivières
du siècle précédent. Habillés sur leur trente-six, vêtements
de base en soie, certainement on croirait des denturologues !
Ils te causent clavardage et courriel comme s’ils étaient nés
dedans (des termes un peu “classe” que les plats décalques
que sont nos “chat” et “mel”). En réalité, ils n’y connaissent pas
grand chose. Ce n’est pas moi qui le dit c’est Michèle Quinet,
une journaliste qui a commenté la dernière réforme scolaire
(qu’elle qualifie de dénaturée). Elle affirme : ”qu’à l’école, au fil
des ans, de nouveaux cours inutiles s’étaient ajoutés à la petite
semaine, - comme l’économie familiale - où des générations
d’adolescents ont appris à coudre des bobettes et cuire des
muffins”. C’est bien joli les cossins et les gâteaux, mais j’ai
besoin de mes ordinateurs moi !

Toujours est-il que j’ai commencé à lui sortir le chat du
panier à mon gandin, lui démontrant qu’il ne méritait pas son
salaire clair…

Au début, il pensait que je n’faisais qu’y tirer la pipe, croyant
qu’on était chums, mais dépendamment de mon énerve-
ment, il a vite compris que j’allais me mettre à remuer la gâche
et avertir son directeur.
- “accroche ta tuque avec de la broche” je lui dis “je

pourrais bien t’en chrisser une !”. Heureusement l’assis-
tante est entrée pour calmer le jeu.

- “slack la poulie” qu’elle me fait la Madame, “on va s’ra-
masser avec not’ visite pour le dîner, j’suis sûre qu’elle est
vide.”

Et voilà le gandin qui veut se faire bien voir :
- “elle est belle en hostie d’tabernac’ la Catherine” qu’il

fait. (C’est plate, mais elle a été toute chambardée). Alors
j’y ai dit “cruise pas ma secrétaire, sinon tu vas voir ta
blonde !” Il a rougi, elle a ri : le jeu était calmé, et moi, pour
en faire autant, je me suis allé me passer la débarbouillette
sur le visage. J’étais en sueur, cela m’a donné l’impression
de me frotter avec du papier sablé…

Par le patio, nous avons gagné le garage. On a monté dans
mon van pour aller dîner. Catherine a déposé son sac de voyage
dans la valise. Quant à moi, j’étais encore un peu énervé et j’ai
clenché sur les routes ballonées à cause de c’te fichue pluie
qui ne cesse de tomber depuis des mois (c’est aussi forçant
que de voyager dans la poudrerie québécoise par moins 31 °C !)
Évidemment, un péril jaune à l’arrêt m’a obligé à freiner brus-
quement. (Il est formellement interdit de les dépasser dans ce

La parlure québécoise
Jocelyne MULOT et Alain COLARD

Ce texte n’a qu’une prétention : celle de répondre à un défi collectif du groupe que nous
formions (et donc un défi un peu vague, un peu “bouteille à la mer”) lancé à destination des
trois collecteurs de québécismes qui notaient, par amour des mots et pour sourire, les expres-
sions réellement croisées lors du séjour.

À ce souhait s’est ajoutée la demande instante de l’auteur du compte rendu sérieux, de
compléter son papier avec notre “exercice”. Le glossaire arrêté, le défi a été de faire tenir le
maximum de québécismes dans un court texte. Nous avons réussi, au prix de l’élégance, de
la légèreté stylistique, et l’exercice d’expansion de texte n’est pas loin, ici,… de la poutine !

Poutine indigeste ? Peut-être, mais ce plat est préparé avec tant de moments merveilleux,
avec les paysages d’une contrée magnifique que l’hiver élargissait encore, et avec le sou-
venir d’un accueil et d’une hospitalité si chaleureux qu’on en redemande, qu’on accepte
volontiers que l’assiette soit… rechargée.

Que tous nos hôtes en soient remerciés, et que soit aussi remercié Patrick Hamard, sans
qui rien de tout cela ne serait advenu !
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Ballonner : laisser apparaître, suin-
ter ou même couler, des résurgences
d’eau (pour des chemins, des chaus-
sées) (ex : les rues ballonnent au prin-
temps)

Bâtisseur d’eau : pionnier entre-
prenant qui a fait aménager une
rivière pour rendre possible le hallage
du bois

Bec : baiser, bisou (est-ce bien un
québécisme ?)

Beignes : beignets

Bienvenue : de rien, avec plaisir (en
réponse au “merci” du client).
Correspond au “you’re welcome” des
anglophones

Billot : grume ou plus souvent bille,
souvent en association avec ➀ jam : un
amoncellement de troncs rassemblés
pour le flottage (ex : il y avait un jam de
billots dans le coude de la Rivière du
Lièvre) ; ➁ roules : impliquant une pre-
mière manipulation (?) (ex : tout autour de
la papetière on avait bien rangé les roules
de bi’ot en attendant leur utilisation)

Blé d’Inde : maïs

Blonde : fiancée, petite amie

Bobette : petite culotte

Bottes de rubber : (Anglais)
bottes en caoutchouc, par extension
parfois, après-ski

Boucannerie : petite hutte,
notamment sur les îles de la
Madeleine, où l’on fume le hareng

Brasser (d’s’affaires) : s’intéres-
ser, être à l’origine d’un développe-
ment économique, être un pionnier
ou un initiateur dans ce domaine

Cabane à sucre : construction
souvent isolé en forêt où l’on recueille
et concentre la sève qui donnera le
sirop d’érable. Par extension l’auberge
rustique attenante où les mets sont
assaisonnés (largement mais agréable-
ment) au sirop d’érable

Cabaret : plateau repas

Can : (Anglais) une boîte d’alu, par
opposition à en bouteille

Canada : (étymologie populaire
péjorative) : quasi désert, étendue
désolée, y à rien là ! (à l’époque de
Champlain). (En réalité village ou
algonquin). Quand il fait mauvais
temps, les Québécois disent “et dire
qu’on a volé c’fichu Canada aux Indiens”

Caribou : en dehors de l’animal
c’est un mélange de Whisky et de vin,
spécialité du Carnaval de Québec

Chanceux : personne à qui sourit
la chance mais pas obligatoirement en
terme de chance au jeu (ex : v’s’êtes
chanceux, il a neigé avant votre arri-
vée !)

Char : voiture, par extension : auto-
mobile

Chrisser (s’en) : 1. S’en moquer,
s’en ficher. 2. Donner une gifle (ex :
j’vais t’en chrisser une)

Chum : (Anglais) camarade, copain,
compagnon

Cipate : genre de méga ragoût à
base de gibier à poil et à plumes (ori-
ginal, cerf, perdrix…) consistant et
goûtu !

Clair : net (salaire), par opposition
au salaire brut

Clavardage : la conversation sur le
“Net”, “chat”. En français hexago-
nal… malheureusement

Clencher : mettre les gaz, accélérer
à fond (ex : en motoneige, tu clenches et
c’est là qu’c’est bien).

Colletailler (se) : se commettre,
se fréquenter (ex : on ne se colletaillait
pas avec ceux de Saint-Paul)

Cossins : babioles

Couple de sacres : une bordée de
juron

Courriel : courrier électronique,
adresse électronique

Crémette : une dose de lait

Crémeux de demoiselle rose
à la larme de capiteux : appa-
raît dans un menu de Saint-Valentin

Croix d’chemin : calvaire

Cruiser : (Anglais de “cruise” :
marauder) : draguer (les filles)

Débarbouilllette : carré de toile
éponge tenant lieu de gant de toilette

Débusquage : l’action de débus-
quer

Débusquer : tirer des grumes hors
d’un bois

Débusqueur : celui qui opère une
débusqueuse

Lexiquecas). Le van a glissé : un coup de volant à droite pour éviter la
croix d’chemin, un coup à gauche pour ne pas toucher les
roules de bi’ot de la papetière, et freinant plus normalement,
j’ai pu m’arrêter juste avant la débusqueuse qui traversait le
rang. Je lâchai un couple de sacres pour m’aider à reprendre
mes esprits. Cependant, interloqué par cette glissade, je me
demandais si on ne m’avait pas dessouflé un pneu. C’était un
char usagé, mais quand même… Je manquais d’essence : pré-
voir un arrêt à la prochaine station service au volant car j’avais
oublié mes bottes de rubber. Je demanderai au pompiste de
jeter un œil…

Au restaurant, devant mon cabaret garni d’une assiette de
blé d’Inde en salade et d’une can d’eau minérale : “Merci made-
moiselle, bienvenue”, j’ai rêvé que j’enfirouapais une solide
poutine aux frites bien épaisses, recouvertes de fromage fon-
dant, que je faisais passer avec un café qu’on me rechargeait
plusieurs fois : une crémette, une tasse de café c’est la bonne
dose ; des beignes, une tire d’érable pour la gourmandise,
un caribou pour le plaisir, j’étais aussi chanceux qu’avec un
gâteau d’occasion. J’aurais manqué le “crémeux de demoi-
selle rose à la larme de capiteux”… mais il restait le sentiment
de plénitude, ce sentiment riche et dense qui envahit au plus
profond, j’avais déjà éprouvé cela dans une boucannerie, au
large de la Gaspésie…

Mes pensées, irrésistiblement, retournaient vers le séjour de
la décade écoulée. Nos échangistes s’étaient montrés des
hôtes plus qu’à la hauteur : des géants de l’hospitalité, avec un
programme d’où émergeaient : la journée sur le lac gelé, avec
presque toutes les activités d’une pourvoierie : ski, pêche, patin
à glace (“veille à pas la maganner, c’t’une suit de neige à
mille piastres, que j’t’ai prêtée !), traîneau à cheval, ou traîne
sauvage, débusquage et charroi de billots, les bûches brû-
lant à même la surface glacée du lac, et sur la r’levaée (ça c’est
du normand), après la traditionnelle visite aux vaches à bœuf,
celui d’entre nous qui faillit se maganner, percutant un sac à
vidange en glissant sur le sol de la galerie… et puis le déjeu-
ner avec le P.Q., le Bloc Québécois et la SNQ… et encore le
souper d’honneur avec les autorités territoriales au cours duquel
le Maire, président de la MRC, nous rappela que : “dans l’op-
position, tu peux chialer ; quand on est au pouvoir, on peut pas
dire les mêmes affaires”, et le bonheur du truculent rappel his-
torique, qui nous a permis d’approcher l’enracinement du sen-
timent national québécois… Et encore la cabane à sucre où
les pichets de vin étaient réchauffés à la même cadence
qu’étaient reprises les chansons folkloriques… épicées : une soi-
rée tonique dans cette sucrerie ! Au retour, l’arrêt chez le
dépanneur pour se réapprovisionner… Et la soirée de l’échange,
où nos hôtes nous régalèrent de cipate… Enfin le tour de Mont-
laurier qui expliqua le culte voué au curé Labelle, lequel, en
implantant des pulperies tout au long du cours de la rivière et
en “grand visionnaire” qu’il était s’est montré un bâtisseur
d’eau remarquable transformant le Canada du saut de l’ori-
gnal (un Québec de la Rivière du Lièvre) en place d’affaires mal-
gré les revers de fortune et les maisons passées au feu.

Vraiment, je me sentais bien, euphorique même. Peut-être
que je pourrais songer à Catherine… On ne serait pas mal mat-
chés ensemble… Une bienveillance rare m’inondait et j’aurais
pu faire des becs au monde entier. La vie me semblait si belle
et… finalement, je l’trouvais pas pire le jeune monsieur !
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Débusqueuse : tracteur de débar-
dage forestier avec treuil et rang à
grumes

Déjeuner : petit-déjeuner

Denturologue : prothésiste den-
taire

Dépanneur : la boutique ouverte,
souvent 24 heures sur 24 où l’on
achète épicerie, alcool, tabac…

Dépendamment : selon que, en
accord avec, proportionnellement à

Dessoufler : crever, avec intention
de nuire (ex : t’au vas’t’faire dessou-
fler tes pneus si tu laisses ton char
dans la rue)

Dîner : déjeuner

Echangiste : participant à un
échange

Enfirouaper : (un des plus tou-
chants québécismes, un témoin des
capacités d’assimilation d’une langue…)
Anglais de “fur” (fourrure) et “to wrap”
(envelopper). Deux propositions d’ori-
gine, à choisir selon son humeur : a -
les trappeurs pour tromper la vigilance
des Anglais, enveloppaient l’alcool de
contrebande dans des fourrures. b -
référence aux Anglais, chaudement
habillés de fourrure qui trompaient, sur
la valeur des marchandises, les trappeurs
Français, habillés moins chaudement. ➀
se faire tromper, rouler dans la farine. ➁
avaler rapidement (ex : il a enfirouaper
sa soupe en un instant).

Forçant : fatiguant

Fou comme diamant du
Canada : faux, en toc (en référence
au 3e voyage de Jacques Cartier, qui
croyait avoir rapporté de l’or et des
diamants, en réalité de la pyrite de fer
et du quartz)

Fun (pour le) : pour le plaisir,
pour l’amusement procuré

Galerie : terrasse surélevée d’une
maison, si elle n’est pas surélevée c’est
un patio

Gâteau de mariage et d’occa-
sion :  pour les occasions festives
(publicité sur le “van” d’un traiteur)

Harnacher (une rivière) :
rendre navigables, équiper en
ouvrages hydroélectriques

Hostie : dans l’expression : elle est
belle en hostie d’tabernac’ = elle est
belle à ravir, belle comme le sacré

Maganner (se) : s’affaiblir, se faire
maltraiter, se faire du tort, mais aussi
se dégrader, s’abîmer (ex : ton auto se
maganne en restant dehors tout l’hiver) ;
mais aussi boire un peu trop (en nor-
mand : se minchir) (ex : T’au t’s’es
maganné hier, avec la visite). Par quel
détour est-ce devenu le mot embléma-
tique, le “pass-word” de notre séjour ?

Mange pas tes bas : t’énerve pas

Matcher : (anglais) apparier, aller
bien ensemble (ex : on est bien matché)

Mettre les pieds sur la
bavette (barrette) du poêle :
s’écrouler, se répandre, s’affaler après
une dure journée, quand on est
bien… maganné. (La bavette est la
tablette placée sous la porte du
poêle à bois et qui empêche les
cendres de tomber sur le sol)

MRC : Municipalité régionale de
Comté

Muffin : (Anglais) petit pain au lait
servi avec le thé

Niaiseux : (un peu) bête 

Opérer : (anglais) diriger, faire fonc-
tionner (ex : M. … opérait un moulin
à soie - soierie hydraulique - sur la
Rivière Rouge).

Papetière : papeterie (usine)

Papier sablé : papier de verre

Pas pire : bien (ex : mon directeur il
est pas pire)

Passer au feu : brûler, être incendié

Patio : cf. Galerie

Péril Jaune : (par dérision) un bus
de ramassage scolaire, de couleur
jaune évidemment

Piastre : dollar canadien

Pitonner : butiner sur le net ou uti-
liser un CD

Place d’affaires : établissement ou
entreprise commerciale

Placer les pieds (se) : se posi-
tionner, bien se placer, prendre une
bonne position

Plate (c’est) : pas fort, pas bien
trouvé, pas spirituel

Poudrerie : paysage et condition
météorologique, quand le vent pousse
la neige en un nuage plus ou moins 

épais sur un espace dégagé. (Un de
nos hôtes nous l’a proposé pour l’un
des plus beaux mots du Québec)

Pourvoierie : infrastructure de loi-
sirs (sur une grande surface, parfois
200 km2) dédiée au tourisme, aux
activités de loisirs d’extérieur

Poutine : plat composé de frites sur
lesquelles a fondu du fromage (la
technique est proche de la tarti flette
savoyarde)

PQ : Parti Québécois

Pulperie : usine de pâte à papier

Québec : (amérindien) : là où la
rivière se resserre

Ramasser (se) : se retrouver, se
rassembler (ex : demain on s’ramasse
avec nos visites au “Bec Faim”)

Rang : les premiers chemins tracés
par les pionniers et délimitant les pro-
priétés. Ecoles de rang : les écoles ori-
ginelles (souvent à classe unique)
implantée à la croisée des chemins.

Recharger : même sens que
réchauffer : resservir, remplir une
seconde fois

Réchauffer le café, la tasse
(se) : compléter, reverser, resservir. Par
extension, utilisé pour d’autres liquides
(ex : j’vous réchauffe vot’carafe ?)

Remuer la gâche (se mettre
à) : agiter le marigot (en normand :
jeter un caillou dans la mare)

Sac à vidange : sac poubelle

Service au volant : équivalent
“d’ici, on vous sert” (dans les stations
service)

Slack la poulie : (Anglais)
relâche-toi, détends-toi ! (en français
moins soutenu, mais dans le même
registre : moins d’gaz !)

SNQ : Société Nationale des
Québécois

Sortir le chat du panier : vider
son sac

Souper : dîner

Sucrerie : cf. Cabane à sucre

Suit (de neige) : (Anglais) tenue,
combinaison, cotte, ensemble à revê-
tir pour les sports de neige

Tabernac’ (le) : juron euphémistique
(dans le même champ : Christ, hostie)

Tapocher (se) : se donner des
tapes, des coups de poings, se battre
(contexte : Première Guerre mondiale,
quand les Québécois sont partis dans
les bois pour échapper à la conscrip-
tion : on s’est fait tapocher un peu à
c’t’occasion)

Tire sur la neige (ou tire
d’érable) : confiserie de sève
d’érable portée à ébullition et versée
par petites plaques sur de la neige, et
que l’on recueille avec un bâtonnet.

Tirer : être fort, intelligent (ex : oh ! Y
tirent, les Québécois)

Tirer la pipe (se) : se taquiner, se
dire des “gracieusetés” (ex : quand on
s’rencontre, on s’tire la pipe mais on est
chums)

Traîne sauvage : luge (souvent de
fortune)

Trente six (s’habiller sur
son) : se mettre sur son trente et un.
(vient de ce que la tenue de cérémo-
nie compte trente six boutons)

Tuque : bonnet (ex : accroche ta
tuque avec d’la broche) : fig. faire atten-
tion, ça va remuer, ça va brasser

Usagé : d’occasion (ex : pièces et voi-
tures usagées)

Vache à bœuf : bovin à viande
(ex : faire des vaches à bœuf dans une
ferme)

Valise : coffre, malle arrière d’une
voiture (ex : mets tes bagages dans la
valise on va démarrer)

Van : 4x4

Vêtements de base : sous vête-
ments

Vide : à jeun (cf. Visite)

Visite : le groupe de visiteurs, per-
sonnes que vous accueillez (ex : pour la
conférence, livres votre visite vide = sans
avoir pris son petit déjeuner, nous pour-
voirons au repas)


