
De nos jours, celle ou
celui qui prend le
temps de lire un jour-
nal, et même de s’ar-
rêter sur un chro-
nique portant sur le

langage sait profiter de la bonne len-
teur. Son geste affirme que s’intéresser
à ce qui nous fait vivre, temps, langue,
culture, est aussi important que de
regarder, comme sans y être, les pay-
sages où nous passons. Car il faudrait
aller vite, voyez-vous; et d’en haut, la
planète est si belle ! Pourquoi ne pas
courir pour tout voir et se faire aller
les pouces sur son multiphone pour
répondre tout de suite à tous ces mes-
sages qui nous font exister.
Pour ceux-là, abréger est nécessaire.

La petitesse des claviers en est un inci-
tatif majeur, mais la hâte contribue
aussi à la tendance. Parce que y devient
pcq, les émoticônes y remplacent les
Merci et les C’est triste... , en ponctua-
tion adaptée [ :-(] ou en visages

expressifs. Mais le phénomène n’est ni
nouveau ni condamnable. 
En principe, cependant, on

n’abrège que pour soi-même ou en
message conventionnel. Le M. paraît
alors moins solennel que Monsieur; et
le Madame offre le délicieux luxe
d’utiliser l’exposant en Mme, qui
n’existe qu’en français, tout comme
pour d’autres mots tels numéro (no)
ou Saint (St). Mais voilà, trouver la clé
de l’exposant est plus long que se
contenter d’écrire à l’anglaise (St). Le
chic exposant, voilà une autre espèce
en danger de disparition!
Et la conversation directe n’y

échappe guère, à cette tentation d’ur-
gence. Nos Qu’est-ce c’est ?, Qu’est-ce tu
fais ?, et nos T’es où? voudraient dire la
même chose que Qu’est-ce que c’est ?,
Qu’est-ce que tu fais ? et Où es-tu?, mais
on y perd chaque fois en noblesse et
en précision. Affirmer aussi à tout
propos que quelque chose est koüle
(cool) ou naèce (nice), c’est oublier

qu’on pourrait dire plaisant (à vivre),
joli (d’apparence), agréable (en sensa-
tion), intéressant (comme idée), gentil
(en comportement)...
Et vous connaissez sans doute la

méthode de lecture rapide qui court
au résumé, les romans raccourcis en
anecdotes par le Readers’ Digest ou la
diminution systématique de la lon-
gueur des articles dans les journaux
d’aujourd’hui, où l’image (d’accessibi-
lité immédiate et vite oubliée) se met
à raccourcir les idées : réfléchir est si
fatigant.
L’ancien bréviaire des prêtres était

un choix de textes abrégés, prières et
réflexions, mais il fallait voir le temps
passé par le curé à déambuler en les
lisant pour comprendre que cette
manière de célébrer les heures et les
jours était placée sous le signe de la
lenteur. Il semble d’ailleurs qu’heu-
reusement, la lecture demeure popu-
laire, en livre, à l’écran ou sur tablette
désormais...
Abréger est pourtant souvent néces-

saire, comme l’oublient les orateurs

qui annoncent qu’ils seront brefs et
devisent ensuite longtemps pour ne
pas avoir organisé d’abord leur inter-
vention. De même, s’il est question
d’écrire, plutôt que de courir aux
phrases, il vaut mieux prendre le
temps d’errer un peu, laisser venir les
idées, en choisir certaines : établir
ainsi en logique ce qu’on va écrire per-
met ensuite de le faire beaucoup plus
efficacement.
Quant aux mots de l’abréviation, on

notera que tout comme pour d’autres,
leur forme de base varie : brièvement
vient de bref; pied est parent de pédes-
tre; fièvre, de fébrile; lièvre, de lévrier
(chasseur de lièvre); le mélèze même
est ainsi nommé parce qu’on le disait
arbre à miel (résine), il est d’ailleurs de
la même famille que mélasse (miel
épais). Mais attention, deux manières
d’indiquer qu’on abrège se font
concurrence : on utilise etc. (toujours
précédé d’une virgule) ou les points de
suspension [...], jamais les deux : ce
serait trop long.
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L’identification correcte
des prix…c’est votre droit

Le principe de base de la Loi sur
la protection du consommateur
concernant l’identification des
prix des biens en vente dans un
commerce est le suivant : « Le
commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’éti-
quetage s’appliquent. Deux caté-
gories principales d’exemptions
existent.

D’une part, un commerçant
peut continuer à étiqueter le prix
sur les biens vendus sauf sur cer-
tains biens qui font partie de cer-
taines catégories. Par exemple,
les biens suivants peuvent ne pas
être étiquetés individuellement :
bien en vente à un prix inférieur
à 0,60 $, aliments non emballés
avant la vente et vendus au poids
par exemple, aliments congelés
ou de si petite dimension qu’il est
impossible d’y indiquer le prix de
façon à ce qu’il soit lisible. L’arti-
cle 91.1 du règlement d’applica-
tion de la Loi fait état de toutes
les catégories exemptées.

Le commerçant peut aussi se
prévaloir d’une exemption géné-
rale d’étiqueter les biens vendus
à condition qu’il respecte les rè-
gles prévues et qu’il adopte une
politique d’exactitude des prix.
Pour ce faire, le commerçant doit
installer une étiquette-tablette
pour chaque bien, indiquant la
nature du bien, son prix, son for-
mat et le prix pour une unité de
mesure. Le commerçant doit
mettre à la disposition des con-
sommateurs des lecteurs optiques
lisant le « code-barre » et indi-
quant le prix du bien. Ces lecteurs
doivent être reliés à une seule
base de données pour chaque
commerce.

Le commerçant doit adopter
une politique d’exactitude des
prix dont les conditions mini-
males sont les suivantes : 1) Si le
prix enregistré à la caisse est plus
élevé que le prix annoncé, le prix
le plus bas prévaut; 2) Si l’erreur
porte sur un bien dont le prix est
de 10$ ou moins, le bien sera
remis gratuitement au client;
3) Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur à
10$, le commerçant corrige
l’erreur et remet 10$ au consom-
mateur.

La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes
importantes variant de 600 à
100000$.

Pour plus d’informations, on
peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur.

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

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Faits marquants et coups de
cœur – Anne Robert et Jean-
François Latour, qui ont remplacé à
pied levé le trio Hochelaga, Jean-
François Bélanger et ses Vents orfèvres,
le Quatuor Alcan et ses Aurores musi-
cales et Serhiy Salov, avec son récital
Plénitude sont autant d’artistes qui
auront séduit le public de Diffusions
Amal’Gamme. 
Avec ses deux nominations comme

finaliste aux Prix Opus, Diffusions
Amal’Gamme aura démontré une fois
de plus l’exceptionnelle qualité de ses
présentations, malgré des moyens
plus que limités. La saison 2015-2016
aura été marquée par une finale
mémorable alors que le public a été

séduit par le phénoménal pianiste
jérômien Philippe Prud’homme et le
magnifique ensemble RC Jazz réunis-
sant autour de Raoul Cyr près de
vingt musiciens qui ont marqué la vie
musicale de la région au cours depuis
les années 70.
Près de 3000 spectateurs ont assisté

aux spectacles et concerts présentés
par Diffusions Amal’Gamme pour la
saison 2015-2016. Il faut aussi men-
tionner le grand succès qu’a connu la
20e édition du Salon des artistes et
artisans dont la qualité et l’excellence
ont valu de nombreux éloges à sa
coordinatrice Diane Guay.
Nous ne pouvons qu’espérer que

sur cette lancée, la programmation

2016-2017 connaisse encore plus de
succès.

Les grands classiques Hydro-Québec
Reconnu pour la qualité et la quantité
du créneau classique de sa program-
mation, Diffusions Amal'Gamme
s'impose encore en 2016-2017 en
offrant des récitals et concerts des plus
relevés qui attirent à Prévost des cen-
taines de spectateurs provenant de
toutes les régions du Québec. 
Le cœur de cette programmation

classique demeure la série de 7
concerts « les Grands Classiques
d'Hydro-Québec» où le public aura
l’occasion d’assister à des récitals et
concerts exceptionnels. Nous rece-
vrons l’éminent guitariste Rémi
Boucher, le samedi 24 septembre, le
samedi 29 octobre, ce sera au tour du

trio Con Brio pour un récital flûtes-
piano réunissant autour du flûtiste
Claude Régimbald qui poursuit une
brillante carrière en France, la pianiste
Mariane Patenaude et le flûtiste
Jean-Pilippe Tanguay. Le 19
novembre, la pianiste originaire de la
république du Tatarstan, Nataliya
Labiau nous présentera Le piano de
Bach à Liszt. Le 29 janvier, Rendez-
vous baroque français. Le presti-
gieux Quatuor Claudel-Canimex
sera au rendez-vous le 12 février 2017
pour nous présenter Vingt-cinq ans de
dédicaces. Le samedi 1er avril, le dyna-
mique ensemble Buzz cuivres vien-
dra nous raconter à sa façon l’Histoire
de la musique, et enfin le samedi 6
mai, Raoul Sosa sera là pour inter-
préter Chopin et la musique française.

Bilan de saison et concerts à venir

Abréger, bréviaire, etc.

Édouard Lachapelle

Cher Monsieur Théberge – C’est avec
un grand plaisir que j’ai trouvé votre
article dans la chronique « Mots et
mœurs » de la parution du jeudi 19
mai dernier du Journal des citoyens. Je
vous écris au sujet de l’inscription
dont vous avez donné une image tron-
quée. Il s’agit du « titulus » dédicatoire
de l’arc de Septime-Sévère. Vous en
donnez une traduction très hasar-
deuse. Dans ce texte, on doit lire du
latin dit « lapidaire », c’est à dire gravé
dans la pierre (Lapidus… comme
« lapider » à coups de pierres). C’est
l’écriture des monuments, elle fait
intervenir des abréviations qui autre-
fois étaient lisibles pour tout lettré.
Ainsi est resté l’usage de l’abrégé RIP
(requiescat in pace) des monuments
funèbres. PIUS est un qualificatif pro-
tocolaire des empereurs romains au
même titre qu’AUGUSTUS. Ainsi
aujourd’hui on dit dans les documents
officiels qu’Élisabeth II est notre
«TRÈS GRACIEUSE » souveraine,

on aura compris que ces mots ne sont
pas descriptifs, mais plutôt cérémo-
niels. Je ne discuterai pas de leur perti-
nence, mais je me permettrai d’ajouter
que, personnellement, je trouve que
cette reine remplit « gracieusement »
son rôle. Dans le texte de l’inscription
les mots finissent souvent par « O », car
le latin a des déclinaisons et les mots
dont le nominatif masculin se termine
par « US » finissent par « O » à l’ablatif
dit absolu qui est le « cas » des dédi-
caces. Sur un monument dédié à
Louis XIV on ne lira pas « LUDOVI-
CUS MAGNUS », mais bien
«LUDOVICO MAGNO » (À Louis
le Grand). Tout cela pour dire qu’il n’y
a pas d’Antoine là dedans et que le
mot « prêtre » est une traduction
bizarre. L’empereur est « PONTIFEX
MAXIMUS » c’est-à-dire quelque
chose comme « ministre des affaires de
culte »… on peut le dire « Grand prê-
tre», mais c’est ouvrir la porte à une
confusion. Aujourd’hui le pape est
d’ailleurs dit « SOUVERAIN PON-
TIFE », il est ainsi porteur du titre
pontifical qui est un héritage de la
Rome impériale. À l’origine le mot

«pontife » voulait dire « faiseurs de
ponts » (PONTI-FEX) responsable
des ponts et chaussées et des monu-
ments publics, dont les lieux de culte,
l’empereur a fini par cumuler les titres
et le pontificat s’est ajouté à ses nom-
breuses dignités.
Je me permets de vous faire parvenir

quelques informations en regard de
vos considérations sur les noms pro-
pres. Seront-elles jugées trop érudites?
J’espère qu’elles sauront intéresser
quelques (de nombreux !) lecteurs.
L’usage chez les Romain de l’Antiquité
voulait qu’un homme (un patricien)
porte trois « noms ». Ce n’est pas une
règle stricte, mais cela s’applique la
plupart du temps. Le « praenomen »
désigne l’individu. Le « nomen » est dit
« gentilice », car il a rapport à la
«gens», la famille, le clan patrimonial,
on peut d’ailleurs en parler comme
d’un patronyme. Le « cognomen » est
un surnom qui peut même changer au
cours de la vie de l’individu. Par exem-
ple Germanicus n’a porté ce surnom
qu’après avoir vaincu les Germains.
Celui dont nous parlons en disant
«César » se nommait CAIUS JULIUS

CAESAR. Dans la vie de tous les jours
ses familiers s’adressaient à lui en
employant son prénom « CAIUS ».
Son nom de famille, le nom de son
«clan », était « JULIUS », c’est le très
prestigieux nom de ceux qui se disent
descendants d’un certain IULE (ou
JULE) ou ASCAGNE, rien de moins
que le fils d’Énée lui-même! Ce per-
sonnage, qui n’est probablement que
mythologique, est l’ancêtre de Rhéa
Silvia, la mère des jumeaux Rémus et
Romulus, donc du fondateur de
Rome. Inutile de dire que notre César
se faisait toute une fierté de son
«nomen ». Aurait-il deviné que c’est
plutôt son cognomen qui allait avoir
une grande fortune historique? Qu’il
se retrouverait dans le titre du czar de
Russie, dans celui du kaiser
d’Allemagne. Dans le nom du
«Caesar's palace » de Las Vegas et dans
les bars avec le fameux « bloody
Caesar». Voilà que je me relis et trouve
mieux d’abréger de si savantes consi-
dérations, j’espère qu’elles seront amu-
santes pour vous et pour de nombreux
lecteurs du Journal des citoyens.

Texte lapidaire
retour sur le mois dernier
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