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RESUME 

Dans la presente recherche, nous nous sommes interesse au vocabulaire 

caracterisant une des realties quebecoises : I'hiver et le nord. Le geographe 

Louis-Edmond Hamelin a repertorie et publie, en 2002, un vocabulaire de plus de 

1400 mots, intitule Le Quebec par des mots : I'hiver et le Nord, cernant les mots 

caracteristiques de cette realite nord-americaine. II etait impossible, dans les 

limites d'un memoire de maitrise, de traiter tous les mots de ce repertoire. Aussi 

nous sommes-nous limite a la partie du vocabulaire relatif au climat, defini par 

I'auteur lui-meme comme : « [...] les manifestations de la froidure, I'hiver. » 

(Hamelin : 2002 : 02). De maniere a circonscrire de facon objective la notion de 

« climat » et a repertorier dans I'ouvrage les mots propres a cette notion, nous 

nous sommes base sur la definition qu'en donne Le Petit Robert electronique, a 

savoir: « Ensemble des circonstances atmospheriques et meteorologiques 

propres a une region du globe. Elements du climat: aridite, humidite, 

precipitations, pression atmospherique, saison, secheresse, temperature, vent ». 

Nous avons done selectionne tous les vocables simples ayant un lien avec le 

climat tel que defini dans ce dictionnaire. 

Notre recherche comporte un double objectif. D'une part, determiner si notre 

corpus d'analyse renferme des neologismes de forme (creations lexicales) et des 

sens nouveaux (extension de sens) et d'autre part, evaluer la pertinence 

d'integrer ces mots ou ces sens nouveaux dans un dictionnaire usuel quebecois. 

A la lumiere de notre analyse, nous relevons quatorze mots (neologismes de 

forme ou de sens) qu'il serait pertinent d'inclure dans un dictionnaire usuel du 

frangais en usage au Quebec, soit en consignant le nouveau mot ou sens, soit en 

reajustant certaines definitions de maniere a tenir compte de I'usage au Quebec. 

Mots cles : Le vocabulaire du climat en usage au Quebec. 
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INTRODUCTION 

Pour des raisons geographique, historique et politique propres a I'Amerique du 

Nord, en general, et au Quebec, en particulier, la langue francaise parlee par ses 

habitants s'est distinguee de la langue parlee en Europe, notamment sur le plan 

lexical. Les Nord-Americains doivent nommer des realties relatives a la faune, a 

la flore, au climat, aux institutions politiques, etc., distinctes de celles des 

Europeens. 

Pierre Martel considere que : 

« La langue francaise au Quebec, en Amerique du Nord, possede ses references 
internes, differentes de celles de I'Europe, et a ce titre, devient le principal facteur 
d'identite nationale. Les mots: fleuve, nord, nordique, rang francophone, nation, 
province, beluga, truite, epinette, sapin, etc., vehiculent non seulement des contenus 
semantiques que Ton partage avec les autres francophones, mais ils vehiculent de plus 
des charges connotatives specifiques et particulieres du seul pays nordique de la 
francophonie qu'est le Quebec » (Martel Pierre, Le frangais du Quebec : statut et 
corpus, L'epoque contemporaine, Universite de Sherbrooke, 1999). 

Notre recherche est basee sur le vocabulaire relatif au climat repertorie dans 

I'ouvrage de Louis-Edmond Hamelin; Le Quebec par des mots : I'hiver et le Nord. 

Cet ouvrage est constitue de 1400 entites lexicales, dont certaines ont ete 

integrees dans les dictionnaires quebecois et europeens. Nous nous sommes 

interesse particulierement au vocabulaire relatif au climat vu son importance 

dans la langue en usage au Quebec. Jean-Claude Boulanger ecrit a ce propos : 

« Les premiers canadianismes sont repertories dans le Nouveau Petit Larousse 

en 1968 [...] Le Canada entre au Petit Larousse par quelques-uns de ses 

symboles resistants : L'hiver, la neige, le froid, I'espace, la nature). » (Gamier: 

2005 : 224). 

Aussi, I'objectif vise par ce memoire est, d'une part, de determiner si le corpus 

d'analyse, soit les mots propres au vocabulaire du climat repertorie dans 

I'ouvrage: Le Quebec par des mots: I'hiver et le Nord, renferme des 
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neologismes de forme (creations lexicales propres au frangais en usage au 

Quebec) et des sens nouveaux (extension de sens propres au frangais en usage 

au Quebec), et d'autre part, d'evaluer la pertinence d'inclure ces mots ou ces 

sens nouveaux dans un dictionnaire usuel decrivant le frangais en usage au 

Quebec. Le type de dictionnaire usuel quebecois auquel nous nous referons est 

un dictionnaire de type Petit Robert, comportant le traitement de quelque 50 000 

mots de langue generale. II est aussi un dictionnaire de type normatif, c'est-a-dire 

qu'il marque les usages familiers, critiques, etc. 

L'ouvrage de L-E. Hamelin renferme un vocabulaire centre sur les realites 

propres a la nordicite quebecoise (toponymes, mots courants, etc.). L'auteur 

redefinit un nombre important de mots qui, selon lui, sont insuffisamment decrits 

dans les dictionnaires actuels, comme les mots : hiverner, Nord, etc., et propose 

des neologismes dans le but de les integrer dans les dictionnaires usuels, 

comme glaciel qui est, selon l'auteur, plus precis que son equivalent glaces 

flottantes. 

Jean-Claude Boulanger, dans son article : « L'epopee du Petit Larousse illustre 

au Quebec de 1906 a 2005 » fait egalement ressortir que les dictionnaires usuels 

elabores en France et diffuses au Quebec traitent le vocabulaire sans tenir 

compte du contexte quebecois. Par exemple, « Le mot rondelle qui se voit 

adjoindre un sens quebecois dans le Petit Larousse illustre 1992 : « Palet de 

hockey sur glace », formule qui perdurera jusque dans le Petit Larousse illustre 

1999. A partir du Petit Larousse illustre 2000, une precision est apportee : 

« Palet de hockey sur glace en caoutchouc dur », enonce inchange depuis. Au 

Quebec le [...] palet ne s'emploie pas et [..] on ne dit guerre hockey sur glace 

mais simplement hockey. » 

Le present memoire est divise en trois chapitres. Le premier presente un bref etat 

de la question de maniere a situer la recherche et a montrer I'interet de la mener; 

le cadre methodologique utilise afin d'atteindre les deux objectifs poursuivis; le 
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corpus d'analyse et le corpus de reference; finalement, la liste des vocables 

relatifs au climat soumis a I'analyse. 

Le deuxieme chapitre concerne la partie quantitative de la recherche. II presente 

les donnees relatives aux frequences des vocables du corpus d'analyse dans les 

banques et bases de donnees et la presence de ces vocables dans les 

dictionnaires usuels frangais et quebecois utilises aux fins de notre recherche. 

Le troisieme chapitre, consacre a I'analyse des mots et des sens selectionnes 

dans le deuxieme chapitre est divise en deux parties : la premiere consiste a 

degager un corpus final d'analyse compose de neologismes de forme (creations 

lexicales propres au frangais en usage au Quebec) et de sens (extension de 

sens propres au frangais en usage au Quebec). Ces donnees permettent de 

repondre au premier objectif de I'etude, a savoir la presence de mots ou de sens 

nouveaux dans le corpus d'analyse. La deuxieme partie de ce chapitre analyse 

chacun des vocables selectionnes grace a une fiche d'analyse dans le but 

d'evaluer la pertinence de les ajouter dans un dictionnaire usuel quebecois, ce 

qui constitue le deuxieme objectif de notre recherche. 
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CHAPITRE 1 

1. ETAT DE LA QUESTION ET CORPUS DE REFERENCE 

1.1 Apergu des recherches anterieures 

Les professeures et chercheures Monique C. Cormier et Aline Francceur, dans 

un article intitule « Un siecle de lexicographie au Quebec ; Morceaux choisis » 

(Journal of lexicography, Vol. 15 N°.1, 2002), ont resume « deux cents ans 

d'histoire de la lexicographie quebecoise » en presentant une dizaine d'ouvrages 

lexicographiques, dont le Glossaire du parler frangais au Canada, le Dictionnaire 

des canadianismes, le Dictionnaire historique du frangais quebecois, etc. Elles 

explicitent, dans cet article, le fait que le frangais en usage au Quebec a ete 

decrit selon deux approches differentes. La premiere, differentielle, consiste 

d'abord a rassembler I'ensemble du vocabulaire qui distingue le parler quebecois 

des autres parlers de la francophonie, notamment celui de France, de maniere a 

decrire tout mot, expression ou locution propres au frangais en usage au 

Quebec. La deuxieme approche, plus globale, consiste a decrire les usages d'ici 

dans leur ensemble. Selon les propos de ces deux auteures : 

« Une histoire de la lexicographie au Quebec qui sera aussi marquee par deux 
conceptions fort opposees. La premiere, differentielle, qui ne cherche a decrire que ce qui 
s'ecarte du francais de France et qui particularise la variete en usage au Quebec. La 
deuxieme, globale, qui reconnaTt a chaque variete sa legitimite, et tente de la decrire 
dans son ensemble. » (Cormier et Francoeur: 2002 : 70) 

Les deux auteures considerent qu'aujourd'hui, le frangais quebecois n'est 

toujours pas decrit dans sa globalite : 

«Jusqu'a maintenant, les tentatives de description globale se sont limitees a des 
entreprises d'adaptation de dictionnaires faits en France. La voie est maintenant ouverte a 
une description des usages linguistiques dans un dictionnaire general et normatif de la 
langue francaise au Quebec. » (Cormier et Francoeur: 2002 : 70) 
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II existe certes plusieurs parties de description dans differents ouvrages tel que 

Glossaire du parler frangais au Canada, (la Societe du parler frangais au Canada 

(1902-1962)), mais le frangais quebecois n'a jamais fait I'objet d'une description 

d'ensemble. Selon de nombreux linguistes, il est decrit de facon insatisfaisante 

dans les dictionnaires usuels actuels tant frangais que quebecois. 

Pierre Martel ecrit dans un article intitule « Le frangais de reference et 

I'amenagement linguistique » : 

« [...] Les frangais regionaux, les frangais nationaux, ceux de la peripheric sont encore 
insuffisamment decrits et mal connus. » (Martel: 2000 : 4) 

De meme, Helene Cajolet-Laganiere et Pierre Martel affirment dans un article 

paru dans Le Devoir du mercredi 26 Janvier 2005, (p. b5) intitule « Le dictionnaire 

du frangais standard en usage au Quebec : un projet scientifique d'envergure » : 

« On n'y trouve [dictionnaires elabores en France] aucune trace de mots aussi courants 
ici que « cablodistributeur », « casse-croute », « decrocheur » [...] En fait, des milliers 
de mots, d'expressions, de sigles, d'acronymes, de noms deposes couramment utilises 
au Quebec ne sont pas repertories dans les dictionnaires actuels. » 

Les deux auteurs ajoutent dans le meme article : 

« II est encore etonnant de lire dans Le Nouveau Petit Robert que le mot nordique est 
relatif [...] appartient aux pays du nord de I'Europe (specialement la Scandinavie); qui en 
est originate [...] Or, dans les textes depouilles, nous avons releve les syntagmes 
suivants qui renvoient tous a la nordicite americaine : centre, developpement, milieu, 
pays, region, societe, territoire, etc. nordique. » (Laganiere et Martel: 2005 : 23) 

En outre, bon nombre de linguistes insistent sur la necessite de decrire le 

frangais quebecois en raison des liens etroits existant entre la langue, I'identite et 

la societe. Pierre Martel ecrit dans son article « Le frangais de reference et 

I'amenagement linguistique » : 

«[ . . . ] Le vocabulaire est le principal reflet d'une societe; comme nous le savons, les mots 
sont des marqueurs d'identite des collectivites, des groupes et des sous-groupes de ces 
collectivites. » (Martel: 2000 :1) 
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II ajoute dans le meme article : 

« La langue est le lieu d'incarnation par excellence de la symbolique identitaire. » 
(Martel: 2000 : 6) 

Egalement, il cite deux auteurs, Bouchard et Harou (1999 : 3), lesquels ont aussi 

insiste sur I'importance de la relation qui existe entre la langue et la culture. 

Selon ces derniers : 

« II est tout a fait normal que le frangais d'ici [du Quebec] traduise notre identite. Identite 
d'une population qui habite un territoire particulier, qui a ses institutions et ses coutumes 
propres, qui doit composer quotidiennement avec I'anglais. » (Martel: 2000) 

Pierre Martel conclut son article comme suit: 

« L'ere de mondialisation actuelle, avec ses moyens hautement technologiques, doit 
nous permettre non pas de niveler la langue frangaise, mais de dire I'identite de toutes 
les communautes qui I'ont adoptee comme langue d'usage.» (Martel: 2000 : 14, 15) 

De meme, Genevieve Labrecque, dans sa these de doctorat intitulee « Les 

apports et les limites de la Banque de donnees textuelles de Sherbrooke au 

regard de la nomenclature et de la description lexicographique du frangais en 

usage au Quebec », considere, elle aussi, que les dictionnaires usuels ne 

tiennent pas suffisamment compte du contexte nord-americain. Selon cette 

derniere : 

« Les dictionnaires usuels de France ne represented pas adequatement la realite de la 
langue parlee et ecrite au Quebec, et ce, non seulement dans les usages quebecois 
familiers, mais egalement dans ce qui constitue le registre standard. » (Labrecque : 
2005: 12) 

En ce qui concerne la culture qui caracterise la societe quebecoise, elle ajoute : 

« [...] La culture quebecoise et nord-americaine est a peine presente ou carrement 
absente des ouvrages de reference. A I'heure actuelle, les seuls modeles qui existent 
sont essentiellement frangais et ne tiennent souvent pas compte de I'usage au Quebec. » 
(Labrecque : 2005 : 13) 
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Concernant le vocabulaire propre au frangais quebecois, Helene Cajolet-

Laganiere et Pierre Martel affirment dans un article intitule « Oui au francais 

quebecois standard » que les dictionnaires sont le reflet de la societe : 

« Par les mots qu'il contient, le dictionnaire reflete le monde dans lequel vit une 
nation. » (Martel et Cajolet-Laganiere : 2005 : 24) 

lis precisent que nombre de mots, de sens et d'expressions employes au Quebec 

dans differents types de discours (techniques, litteraire, oraux...) sont absents 

des dictionnaires francais, tels que les mots: sous-ministre, chefferie, 

commission ministerielle. lis affirment alors, dans ce meme article que : 

« Ce fait [absence d'un certain type de vocabulaire quebecois dans les dictionnaires] est 
normal, car les Europeens installes en Amerique n'ont pas le choix de trouver ou 
d'inventer des outils linguistiques necessaires pour nommer les nouvelles realties de leur 
nouvelle societe. » (Martel et Cajolet-Laganiere : 2005 : 24) 

En ce qui a trait a cette distinction lexicale, la linguiste Marina Yaguello 

considere, quant a elle, que cette distinction lexicale est inevitable, car elle est 

dictee par les specificites propres a chaque communaute linguistique. Elle 

affirme, dans son ouvrage : Catalogue des idees regues surla langue : 

« Si on prenait a titre experimental cent locuteurs du francais, d'age, de milieu social et 
d'origine geographique identiques, c'est-a-dire parlant une variete de francais aussi 
homogene que possible, et si on les enfermait par groupes de dix dans des Ties 
desertes sans possibility de communiquer entre eux, on observerait le developpement de 
dix nouvelles varietes dialectales. » (Yaguello : 1988 : 55) 

Outre les linguistes et lexicographies, d'autres professionnels et professionnelles 

de la langue ont eux-aussi souleve la question de la specificite du vocabulaire au 

Quebec. En effet, un editeur quebecois, Giovanni Calabrese, ecrit dans un article 

paru dans Le Devoir du mercredi 26 Janvier 2005 (page b4), intitule « Pour une 

responsabilite editoriale a regard de la langue : Les problemes de langue ne 

viennent pas des analphabetes, mais de ceux qui ecrivent » : 

« On peut illustrer cela [la specificite du vocabulaire quebecois ] par divers exemples. 
Ainsi, quand on dit dans un manuscrit que tel personnage habite au premier etage, on se 
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demande : quel etage habite-t-il ? Et quand dans un texte d'ebenisterie il est question 
d'un meuble en cedre, de quel bois est fait le meuble? Et si les protagonistes dment 
ensemble, a quelle heure mangent-ils ? Devant un manuscrit ou il est question de ces 
choses, que fait I'editeur? Que doit-il faire? » 

Toutefois, la specificite du frangais en usage au Quebec par rapport au frangais 

en usage en Europe se limite essentiellement au lexique. Elle ne conceme pas la 

structure meme de la langue, comme I'ont affirme Helene Cajolet-Laganiere et 

Pierre Martel dans leur article paru dans le journal Le Devoir du 26 Janvier 2005, 

(p. b5): 

« [...] II importe par ailleurs de preciser que ces specificites au Quebec touchent 
essentiellement le vocabulaire, et non I'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la 
morphologie, c'est a dire la structure et I'essence meme de la langue francaise [...] Le 
frangais standard en usage au Quebec comprend certes des mots et des sens propres a 
I'usage d'ici, mais il comprend tout autant les mots et les sens qu'il partage avec le 
frangais standard de France et des autres pays francophones. » 

Aussi, le but recherche par nombre de linguistes concemes est de decrire le 

frangais quebecois de maniere a repondre aux besoins des usagers de la langue 

au Quebec (enseignants, eleves, communicateurs, scientifiques, professionnels 

de la langue, etc.). 

Comme I'a ecrit Claude Poirier dans un article paru dans Le Devoir du mercredi 

26 Janvier 2005, (p. b5) intitule « Finie la quarantaine pour les lexicographes 

quebecois » : 

« [...] Ce que souhaitent les linguistes, pour repondre aux besoins d'une societe de sept 
millions d'habitants, c'est qu'on puisse introduire les mots, sens et expressions propres 
au frangais quebecois dans un dictionnaire de la langue frangaise, sur un pied d'egalite 
avec les autres mots. » 

En outre, Jean Claude Boulanger, cite par Yves Gamier, lors d'une 

communication presentee a I'occasion d'un colloque sur le dictionnaire Larousse, 

tenu a Montreal en octobre 2005, montre I'interet du vocabulaire relatif au nord et 

a I'hiver, ce qui conforte notre objet d'etude quant a son caractere pertinent et 

original: 
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« Les premiers canadianismes sont repertories dans le Nouveau Petit Larousse en 1968 
[...] Le Canada entre au Petit Larousse par quelques-uns de ses symboles resistants : 
L'hiver, la neige, le froid, I'espace, la nature). » (Gamier: 2005 : 224) 

Louis-Edmond Hamelin, dans I'introduction de son ouvrage Le Quebec par des 

mots : l'hiver et le Nord, reprend sensiblement les memes arguments presentes 

ci-dessus quant a I'importance de decrire le vocabulaire relatif au Nord 

quebecois, insuffisamment decrit dans les dictionnaires actuels. Nous avons 

done tire notre corpus d'analyse du vocabulaire relatif au climat extrait de cet 

ouvrage. 

La nomenclature de cet ouvrage porte essentiellement sur les realites liees a 

l'hiver et a la nordicite quebecoise. Elle est constitute de plus de 1400 articles et 

de plus de 3000 entites nommant des realites propres a l'hiver et au Nord 

quebecois. Dans son ouvrage : Echo des pays froids (1996), Louis-Edmond 

Hamelin affirme qu'il veut contribuer a I'enrichissement de la langue frangaise en 

decrivant le vocabulaire du Nord (toponymes, mots courants) dans le but de les 

integrer dans les dictionnaires : 

« Tout en voulant fournir un vocabulaire mieux adapte aux choses nationales, je reve que 
certaines propositions puissent etre utiles au « francais international ». II pourrait en etre 
ainsi de diet (periode de vingt-quatre heures), rangique (adjectif de rang), et regiologie 
(etude des regions), nordicite et glaciel, en voie d'acceptation, peuvent montrer la voie. » 
(Hamelin: 1996: 175) 

Aussi, dans son ouvrage : le Quebec par des mots l'hiver et le Nord, I'auteur fait 

etat de I'inadaptation de la description des dictionnaires elabores en France pour 

ce qui est de nommer des realites peu connues en Europe, telles celles propres 

aux pays du Nord. II affirme : 

« II est difficile de decrire des regions canadiennes et russes possedant des etats 
boreaux aigus et zones en utilisant simplement des termes et des concepts etablis pour 
rendre compte d'une polarite europeenne basse et de faible amplitude. » (Hamelin : 
2002: 18) 

Selon I'auteur, le vocabulaire rassemble dans cet ouvrage ne releve pas de la 

langue de speciality, mais bien de la langue generate. II reflete la nordicite a la 
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fois en tant que region et en tant que fait du Nord (mode de vie, groupes 

humains, environnement naturel...). Louis-Edmond Hamelin definit le mot 

nordicite dans un article intitule : « L'avenir du Nord Quebecois », paru dans la 

revue qu'il a codirigee avec Micheline Potvin, Symposium international sur 

l'avenir du Nord quebecois (International Symposium on the Future of Northern 

Quebec): 

« Le mot nordicite renvoie a la qualite meme de « nord » dans un territoire, une activite 
singuliere, une notion, une population, des institutions [...] le sens commun ferait 
reconnaTtre que la nordicite du Haut Arctique est elevee, c'est I'evidence. L'etat de Nord 
touche aussi bien les choses que les mentalites. » (Hamelin : 1989 : 3) 

Par ailleurs, I'auteur considere qu'un francophone, notamment un Quebecois, 

confronts aux realites du nord peut se retrouver devant une situation difficile et 

conflictuelle, soit la non-disponibilite d'un vocabulaire pour nommer des realites 

qui sont propres a I'environnement dans lequel il vit: 

« Les tentatives pour remedier a I'inadaptation de sens originel des mots obligent souvent 
le Quebecois a choisir entre la traduction plus ou moins batarde et alienee du terme 
americain et un neologisme qui risque de n'etre utilise qu'au Quebec. » (Hamelin : 1996 : 
174) 

Denise Pumain, citee par Hamelin dans I'ouvrage Echo des pays froids, expose 

ce dilemme vocabulairique : 

« Le probleme est celui d'une rminorite linguistique qui ne peut imposer sa propre 
semantique au reste de la francophonie et se trouve contrainte d'observer et de decrire la 
realite a travers un prisme plus ou moins americain et plus ou moins francais. » 
(Hamelin: 1996: 174) 

II ressort de ce bref etat de la question valorisant ('importance de la variation 

lexicale du frangais au Quebec qu'il importe de recenser et de decrire les mots, 

sens et expressions caracteristiques du Quebec. De plus, nos recherches sur le 

sujet nous ont confirme qu'il existe peu d'etudes consacrees a I'analyse et a 

I'etude du vocabulaire caracterisant la situation climatique du Quebec en vue de 
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I'integrer dans un dictionnaire usuel. Nous presentons ci-apres la methodologie 

utilisee afin d'atteindre nos objectifs. 

1.2 Cadre methodologique 

De maniere a cerner et a traiter de fagon objective notre corpus d'analyse, nous 

nous sommes base essentiellement sur deux theses de doctorat soutenues a 

I'universite de Sherbrooke dans le cadre des etudes menees au Centre d'analyse 

et de traitement informatique du frangais quebecois (CATIFQ). Nous avons 

adapte leurs methodes d'analyse lexicale aux fins de notre propre recherche. II 

s'agit, d'une part, de la methode d'analyse en reseaux utilisee par Nadine 

Vincent, dans sa these de doctorat intitulee : Analyse semique d'un vocabulaire 

sociopolitique quebecois : Le corpus Belanger-Campeau (1999). 

Cette etude nous a incite a travailler en reseau ou en famille semantique. Elle a 

determine notre choix de batir notre corpus d'analyse autour d'un seul theme, 

soit le climat, et d'organiser les mots autour de ce reseau semantique. Nous 

avons done fait un regroupement lexical sur la base d'un univers referentiel 

commun ou les unites, etant liees les unes aux autres par un lien semantique, 

presentent une heterogeneite categorielle et renvoient au meme domaine qu'est 

le climat. Autrement dit, nous avons selectionne dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin 

tous les mots associes au domaine du climat en nous basant globalement sur la 

definition que donne Le Petit Robert du mot climat. 

Concernant « I'analyse en reseau », Nadine Vincent elle-meme s'est inspire de la 

methode d'analyse par champ lexical utilisee par Jean Dubois, dans sa these de 

doctorat sur Le vocabulaire politique et social en France de 1869 a 1872 (1962). 

Elle affirme a ce sujet: 

« Dubois elabore son etude autour du concept de champ lexical, qui implique les axes 
paradigmatique et syntagmatique. Dans le cadre de notre etude, nous avons ajoute a 
I'examen du champ lexical I'identification des derives des vocables, de meme que le 
champ de chacun des membres de I'axe paradigmatique. Nous passons ainsi des deux 
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axes du champ lexical aux trois axes de ce que nous appelons un reseau lexical. » 
(Vincent: 1999: 17) 

L'etablissement du corpus d'analyse en reseau, selon la methode developpee 

par Nadine Vincent, consiste a reperer sur I'axe paradigmatique, dans le corpus 

Belanger-Campeau, les vocables partageant le meme champ semantique 

(Vincent: 1999: 77). La chercheure justifie par ailleurs son choix du terme 

reseau par rapport a champ, tel qu'utilise par Jean Dubois, de la maniere 

suivante : 

« Nous avons prefere Pappellation « reseau » a celle de « champ » parce que le champ 
est limite aux axes syntagmatique et paradigmatique d'un seul vocable, alors que le 
reseau superpose plusieurs champs. » (Vincent: 1999 : 76) 

Pour notre part, nous avons retenu la notion de « reseau » parce que les 

vocables constituant notre corpus d'analyse sont lies les uns aux autres et 

partagent des semes definitoires avec le climat. Autrement dit, les vocables de 

notre corpus sont tous lies semantiquement au domaine du climat. En termes 

mathematiques, ils seraient des elements appartenant au meme ensemble. 

De plus, pour valider les definitions des vocables de son corpus, Nadine Vincent 

a procede de la fagon suivante : 

« De facon a jauger I'interet de ces regroupements semiques, nous les avons confrontes 
aux definitions de dictionnaires courants, autant francais que quebecois de meme qu'a 
des etudes anterieures sur le vocabulaire sociopolitique. » (Vincent: 1999 : 79) 

Pour ce qui est de notre recherche, nous avons procede de la meme fagon, en 

confrontant les definitions de chacun des vocables relatifs au climat definis par 

L.-E. Hamelin dans son repertoire a celles des dictionnaires usuels frangais et 

quebecois retenus dans notre corpus de reference (V. ci-apres le corpus de 

reference). Nous avons egalement tenu compte de la frequence et de la 

dispersion de ces termes dans la Banque de donnees textuelles de Sherbrooke 

(BDTS). Nous avons par ailleurs consulte une autre base de donnees, soit 
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BibiloBranchee ainsi que le moteur de recherche Google pour verifier I'attestation 

de ces mots. 

Pour ce qui est de la deuxieme etude utilisee, nous avons repris la methode 

d'analyse semantique mise au point par Genevieve Labrecque dans sa these de 

doctorat intitulee : Les apports et les limites de la Banque de donnees textuelles 

de Sherbrooke au regard de la nomenclature et de la description lexicographique 

du frangais en usage au Quebec. Nous nous sommes de fait inspire de la fiche 

d'analyse des semes employee par Mme Labrecque pour consigner et comparer 

certaines donnees relatives a son corpus d'analyse : 

« Une grille d'analyse a ete batie afin de permettre la comparaison de ces donnees 
[frequences et definitions]. » (Labrecque : 2005 : 78). 

Cette grille a permis a la chercheure de consigner sur une seule fiche I'ensemble 

des donnees pertinentes lui permettant d'analyser chacun des mots de son 

corpus d'analyse : 

« Nous presentons [...] la grille developpee de maniere a consigner les informations 
recueillies dans les cinq dictionnaires a I'etude et les informations extraites de la 
BDTS. » (Labrecque : 2005 : 77) 

Nous avons adapte cette fiche a nos fins de recherche (V. exemple de la fiche ci-

dessous). Cette fiche nous sert essentiellement a consigner la frequence des 

mots retenus dans la BDTS et dans les autres bases de donnees consultees; les 

definitions donnees dans le repertoire de Louis-Edmond Hamelin et celles 

fournies par les dictionnaires. Enfin, d'autres renseignements lexicographiques, 

selon le cas (V. corpus de reference). 

La comparaison des donnees fournies dans le repertoire de L.-E. Hamelin avec 

celles presentes dans les dictionnaires usuels retenus (V. corpus de reference) 

nous permettra de repertorier les neologismes de forme ou de sens presents 

dans le corpus d'analyse. De meme, la comparaison de ces donnees avec celles 
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fournies dans la BDTS et dans les autres bases de donnees, nous permettra 

d'evaluer la pertinence (compte tenu de leur frequence, et le cas echeant, de leur 

dispersion dans divers types de discours), de les inclure dans un dictionnaire 

usuel quebecois au sens defini ci-dessus. 

1.3 Corpus d'analyse : liste des vocables retenus relatifs au climat 

Apres avoir depouille I'ensemble de I'ouvrage Le Quebec par des mots : I'hiver et 

le Nord, nous avons identifie quatre-vingt-un vocables en lien avec le domaine du 

climat au sens defini ci-dessus. II s'agit des mots relatifs au climat nordique 

presents dans le repertoire de L.-E. Hamelin. Toutefois, si Ton ajoute les 

variantes orthographiques mentionnees par L.-E. Hamelin, le nombre d'unites 

lexicales a analyser passe de quatre-vingt-un a quatre-vingt-dix. Nous 

presentons dans le tableau ci-dessous la liste des vocables selectionnes, par 

ordre alphabetique. (Voir dans le chapitre 2, les definitions de chaque vocable 

tirees du repertoire de L.-E. Hamelin). 
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1.3.1 Liste des vocables 

1. albedo 

2. avalanche 

3. banquise 

4. batture 

5. blizzard 

6. bordage 

7. bordee 

8. boueige 

9. bouette 

"lO.bourguignon 

H.bouscueil 

12.bruine 

13. brume 

14.congere 

15.craquer 

16.crisser 

17. darner 

18. debacle 

19.debarris 

20.defoncer 

21.degel 

22.Deglacage 

23.deglacement 

24.deglaciation 

25.embacle 

26.engel 

27.englacement 

28.enneigement 

29. floe 

30. fluvioglaciaire 

31. fluvioglaciel 

32. foulange 

33. frasil 

34. frimas 

35. froid 

36.gadoue 

37. gel 

38. gelifluxion 

39. gelisol 

40. gelival 

41. gelivent 

42. gelivure 

43. giboulee 

44. givrage 

45. givre 

46. glagage 

47. glace 

48. glacement 

49. glacial 

50. glaciation 

51. glaciel 

52. glacier 

53. glacique 

54. glagon 

55. grele 

56. gresil 

57. hiver 

58. iceberg 

59. iglusaq 

60. magonne 

61. mollisol 

62. neige 

63. neiges 

64.neve 

65. nival 

66. nivation 

67. pack 

68. pergelisol 

69. pipkrake 

70. pipon 

71. poudrin 

72. regel 

73. ropak 

74. sloche 

75. sloche 

76. slocheux 

77. snice 

78. surgelation 

79. verglace 

80. verglas 

81. zastrugi 
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1.4 Le Corpus de reference 

Notre corpus de reference est constitue de trois banques ou bases de donnees, 

de cinq dictionnaires usuels frangais et quebecois et d'un dictionnaire de 

difficultes du frangais. 

1.4.1 Les banques et bases de donnees 

Les banques et bases de donnees constituant notre corpus de reference sont la 

Banque de donnees textuelles de Sherbrooke (BDTS), BiblioBranchee et la base 

de donnees a laquelle permet d'acceder le moteur de recherche Google. Ces 

banques ou bases de donnees permettent d'attester les mots et les sens dans le 

discours avec leurs frequences respectives. De plus, la BDTS ajoute a la 

frequence la dispersion des vocables et de leurs emplois dans cinq differents 

types de discours. 

1.4.2 La Banque de donnees textuelles de Sherbrooke (BDTS) 

La Banque de donnees textuelles de Sherbrooke (BDTS) est constitute d'un 

ensemble de textes varies essentiellement ecrits, la majorite de registre 

standard. Cette banque a ete elaboree par une equipe de chercheurs et de 

chercheures du CATIFQ, sous la direction de Pierre Martel et d'Helene Cajolet-

Laganiere. La BDTS contient plus de 52 millions d'occurrences extraites de plus 

de 15 000 textes representatifs de cinq types de discours: litteraire, 

journalistique, specialise, didactique et oral, refletant la langue en usage au 

Quebec. Cette banque est actuellement la source principale sur laquelle s'appuie 

une equipe de chercheurs et de chercheures de I'Universite de Sherbrooke pour 

['elaboration d'un dictionnaire usuel du frangais standard en usage au Quebec. 

Genevieve Labrecque affirme a propos de son contenu : 

« La BDTS vise a la representative des differents types de discours dans lesquels 
s'actualise le FUQ [francais en usage au Quebec], incluant I'usage standard. » 
(Labrecque : 2005 : 355) 
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« La BDTS revet un caractere unique puisqu'elle est constituee de textes specialises, 
litteraires, journalistiques didactiques et oraux. » (Labrecque : 2005 : 355) 

1.4.3 BiblioBranchee (BB) 

BiblioBranchee est une base de donnees composee de textes journalistiques 

(www.eureka.cc/Eureka/nonMemebers/intro_biblio.htm ). Elle couvre la periode 

de 1985 a 2007 et son contenu est mis a jour quotidiennement. Elle repertorie 

plus de 90 sources canadiennes et intemationales et contient plus de 20 millions 

d'articles journalistiques. Parmi les sources quebecoises et canadiennes, nous 

mentionnons : Le Devoir. La Presse, Le Soleil, Le Droit et parmi les sources 

europeennes, mentionnons Le Monde, Le Counter international, etc. 

(http://wwwb.uqar.uquebec.ca/bases/eureka.htm). 

1.4.4 GOOGLE 

Google est un moteur de recherche elabore par Larry Page et Sergey Brin de 

I'Llniversite de Stanford (Etats-Unis). II est dote d'un algorithme de recherche 

(moteur de recherche) tres efficace, permettant de fournir rapidement un grand 

volume d'informations disponibles sur le Web. L'index de cette base porte sur 8 

milliards d'adresses URL et son stock de pages Web est accessible en tout 

temps, grace au moteur de recherche, (http://www.google.fr/intl/fr/why_use.html). 

1.4.5 Les dictionnaires 

Dans le but de comparer les definitions fournies dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin 

avec celles des principaux dictionnaires usuels francais ou quebecois, nous 

avons selectionne six dictionnaires, en version electronique ou imprimee; il s'agit 

tous de dictionnaires usuels, a I'exception du Multidictionnaire, qui est 

principalement un dictionnaire de difficultes de la langue frangaise. Nous 

presentons brievement ci-dessous les principales caracteristiques de chacun des 

dictionnaires retenus. 

1.4.5.1 Les dictionnaires francais 
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a) Le Petit Robert electronique 2001 (PRE) 

II s'agit d'un dictionnaire alphabetique et analogique du frangais destine au grand 

public. Selon les donnees fournies dans I'introduction du cederom, il contient 

quelque 60 000 mots traites; 300 000 sens; 150 000 renvois analogiques et 

contraires; 40 000 citations de quelque 1000 auteurs frangais et francophones; 

180 000 exemples et expressions. II comprend egalement des tableaux de 

conjugaison avec les formes completes feminines et plurielles et des 

commentaires sur les difficultes (verbes defectifs, verbes irreguliers, participes 

passes, etc.). Pour resumer les caracteristiques de ce dictionnaire, nous 

reprenons une citation de Paul Robert, dans sa preface de I'edition de 1967, 

citee par Genevieve Labrecque : 

« [...] on y retrouvera done, a chaque article, un inventaire aussi complet que possible 
des rapports analogiques de toutes sortes, que la source decoule des etymologies, des 
termes des definitions, des enchamements syntaxiques, des liens de synonymie et 
d'antonymie ou des fils multiples que la simple logique tresse entre les mots. » 
(PRE : 2001).» (Labrecque : 2005 : 59) 

b) Le Petit Larousse illustre (PLI) 2002 (version electronique) 

II s'agit d'un dictionnaire davantage encyclopedique; sa nomenclature est 

composee du vocabulaire de langue generale, mais aussi de langue plus 

specialisee. II contient 59 000 mots traites (avec leurs sens, prononciation et 

marques d'emploi); 2800 noms propres (personnalites, lieux, evenements); 4600 

images (photographies, dessins, schemas et 292 cartes geographiques et 

historiques). On y trouve egalement des pages roses contenant des proverbes, 

citations, locutions et expressions. Genevieve Labrecque en a fait le resume 

suivant: 

« Le PLI [...] comporte trois parties : Les mots de la langue (les noms communs), les 
noms propres et les pages roses, dans lesquelles on trouve des citations latines, 
grecques et etrangeres, des proverbes, sentences et maximes. Le PLI est connu pour 
ses illustrations, a la fois dans la partie des noms communs et dans celle des noms 
propres. » (Labrecque : 2005 : 60) 
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En outre, ce dictionnaire inclut dans sa nomenclature certaines des specificites 

lexicales caracterisant le frangais en usage en dehors de Paris : 

« On trouve en outre dans le PLI la description de certains mots regionaux » (des 
provinces de France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, du Quebec, des Antilles, 
de I'Oceanie, de I'Afrique noire, etc.)- » (Labrecque : 2005 : 60) 

c) Hachette electronique 2000 

II se presente comme un dictionnaire descriptif et de synonymes produit par 

Hachette Multimedia. Pour en constituer la nomenclature, les redacteurs se sont 

bases sur deux ouvrages dictionnairiques : 

1- Le Dictionnaire des synonymes de la langue frangaise de Lafaye (Hachette, 

1857). Henri Benac ecrit a ce propos dans la preface du Dictionnaire Hachette de 

1658: 

« L'evolution de la langue a rendu son travail [celui de Lafaye] en partie desuet et incomplet 
[...]. Pour cela, nous avons fait passer dans nos colonnes I'essentiel de ce qui demeure 
vivant dans son dictionnaire, en ajoutant un tres grand nombre d'articles portant sur des 
synonymies que I'usage de son temps ignorait ou qui avaient echappe a sa perspicacite. » 
(Hachette : 1982:7) 

2- Le Dictionnaire de I'Academie, 1932, Hachette. Henri Benac affirme au sujet 

de 1'apport de ce deuxieme dictionnaire : 

« Le Dictionnaire de I'Academie, qui, s'il n'etudie pas specialement les synonymes, definit 
les termes avec une precision qui nous a beaucoup aides. » (Hachette : 1982 : 10) 

1.4.5.2 Les dictionnaires quebecois 

a) Le Dictionnaire du frangais Plus 1988 (DFP) 

Le DFP est a la fois linguistique et encyclopedique; il compte environ 62 000 

mots traites et quelque 1000 developpements encyclopediques (Cormier et 

Francoeur, 2002 : 66). II est base sur le dictionnaire frangais Hachette, edition de 

1987. Selon les auteures, « 58 000 des 62 000 mots de sa nomenclature 
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proviennent de la version hexagonale » (Cormier et Francoeur: 2002 : 66). 

Toutefois, le DFP inclut dans sa nomenclature des mots et des locutions en 

usage en Amerique du Nord : 

« Aussi avons-nous privilegie la formule d'un dictionnaire a base francaise certes, mais 
presentant I'usage reel que font les locuteurs quebecois de leur langue dans les 
differentes situations de leur vie. » (DFP : 1988 : XI) 

En outre, ce qui caracterise ce dictionnaire est la marque d'usage « France » 

associee aux mots en usage en France, par opposition a ceux connus au 

Quebec : 

« [...] cette marque [France] signifie qu'il s'agit d'un emploi inusite ou peu usuel au 
Quebec ou auquel un locuteur quebecois ne recourt normalement que par reference au 
frangais hexagonal. » (DFP : 1988 : XVVIII) 

Monique C. Cormier et Aline Francoeur precisent, dans un article intitule « Un 

siecle de lexicographie au Quebec : morceaux choisis » : 

« il est [le DFP] le premier dictionnaire d'adultes a ne pas marquer les canadianismes ou 
les quebecismes, ni a les releguer dans une section particuliere. » (Cormier et 
Francoeur: 2002 : 66) 

b) Le Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui 1993 (DQA) 

Les redacteurs de ce dictionnaire se sont bases sur le dictionnaire frangais : le 

Robert Micro. Toutefois, il a ete fait en fonction de I'usage du frangais en 

Amerique du Nord, notamment au Quebec. Monique Cormier et Aline Francoeur 

affirment a ce propos : 

« [...] Le dictionnaire quebecois d'aujourd'hui envisage I'ensemble de la langue francaise 
parlee et ecrite au Quebec. C'est un ouvrage descriptif qui recense les mots en usage au 
Quebec - quebecismes et mots partages par les autres francophones. » (Cormier et 
Francoeur: 2002 : 67) 

II contient quelque 40 000 mots traites et 12 000 noms propres. En outre, 

« il adopte une presentation morphologique [c'est-a-dire] les mots de la meme famille sont 
regroupes en super article. » (Labrecque : 2005 : 63) 
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c) Le Multidictionnaire de la langue frangaise (version electron ique) 2001 

La nomenclature de ce dictionnaire est quantitativement moins importante que 

celle des autres dictionnaires usuels constituant notre corpus de reference. II 

s'agit en fait d'un outil linguistique congu essentiellement pour repondre aux 

besoins specifiques des usagers quebecois quant a certains types de difficultes 

de la langue frangaise; en plus de la description des mots et expressions du 

frangais, le Multi (Le Multidictionnaire de la langue frangaise) fournit egalement 

diverses informations sur le fonctionnement de la langue frangaise, telles celles 

relatives a la grammaire, a I'orthographe, a la ponctuation, aux formes fautives, 

etc. Genevieve Labrecque ecrit a ce propos : 

« Les differentes notes du Multi portent sur les particularites des accords des verbes, des 
participes passes et des adjectifs, le genre des noms, la formation du pluriel et de 
certains feminins, remploi des signes de ponctuation, ('utilisation des majuscules et des 
minuscules, les distinctions de sens entre des mots dont la ressemblance peut etre 
source d'erreur, etc. » (Labrecque : 2005 : 65) 

Ce dictionnaire associe une marque sous forme d'icone a tous les quebecismes, 

mots et expressions, et mentionne pour chacun d'eux I'equivalent en frangais de 

reference, soit le frangais decrit dans les dictionnaires usuels frangais. 

1.5 La fiche d'analyse 

Afin de proceder a I'etude des 81 vocables constituant la base de notre corpus 

d'analyse (V. liste des vocables ci-dessus), nous avons developpe une fiche de 

saisie dans laquelle sont consignees toutes les informations pertinentes fournies 

par notre corpus de reference. Ces donnees, une fois compilees et interpreters, 

permettront de repondre aux deux objectifs de notre recherche. Nous les 

rappelons brievement: 

Determiner si notre corpus d'analyse, repertorie dans I'ouvrage : Le Quebec par 

des mots : I'hiver et le Nord renferme : 

- des creations lexicales propres au frangais en usage au Quebec; 
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- des extensions de sens propres au francais en usage au Quebec; 

et ensuite, evaluer la pertinence ou non d'ajouter ces mots ou ces sens 

nouveaux dans un dictionnaire usuel quebecois. 

La fiche est divisee en quatre parties : 

• La premiere partie est utilisee pour consigner les informations relatives 

aux frequences d'usage dans les banques et bases de donnees du 

vocable a analyser; 

• la deuxieme partie est utilisee pour consigner la definition du vocable 

fournie par les dictionnaires choisis et dans le repertoire de Louis-Edmond 

Hamelin; 

• la troisieme partie est consacree a I'analyse et a la comparaison des 

informations recueillies (frequences et definitions); 

• enfin, la quatrieme partie consiste a evaluer la pertinence ou non d'ajouter 

le vocable ou le sens dans un dictionnaire usuel quebecois. 

1.5.1 Exemple de fiche d'analyse 

Partie 1 : Les frequences d'usage dans les banques et bases de donnees et la 

presence du vocable dans les dictionnaires : dans le cas de la BDTS, nous 

donnons a la fois la frequence du vocable et le nombre de textes qui contiennent 

le vocable. Dans le cas de BiblioBranchee Quebec (BB), nous ne donnons que le 

nombre de documents qui contiennent le vocable. II est en effet impossible, dans 

ce dernier cas, de fournir la frequence d'usage. Pour ce qui est de Google, nous 

ne donnons que la presence sans la frequence ni le nombre de documents. De 

fait, les deux sources utilisees sont essentiellement la BDTS et BB (QC). Par 

ailleurs, nous tenons compte des frequences dans Google dans le cas ou les 

deux autres sources ne fournissent pas suffisamment d'informations pour 

analyser le vocable. 
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Le vocable 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage textes 

BBQC 

Les dictionnaires 

Google PRE PLI HACH MULTI DQA DFP 

Partie 2 : La definition du vocable donnee par L.-E. Hamelin, suivie des 

definitions et autres informations lexicographiques, selon le cas, fournies par les 

dictionnaires. 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definitions 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

(voir la definition, tableau 01) 

Partie 3 : Traitement des informations consignees dans la fiche. 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence ou non d'integrer le vocable dans un 

dictionnaire usuel quebecois. 

II importe de mentionner qu'il ne suffit pas qu'un vocable du repertoire soit absent 

des dictionnaires du corpus de reference pour le considerer comme un 

neologisme de forme devant figurer dans un dictionnaire usuel quebecois. Le 

vocable doit dans ce cas etre atteste dans les banques et bases de donnees et 

passe a I'usage dans le discours. Autrement dit, ne sont repertories comme des 

neologismes attestes que les vocables presents et suffisamment frequents dans 

Tune ou I'autre des banques et bases de donnees de notre corpus. II faut enfin 
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evaluer, en plus de la frequence d'usage, le caractere d'acceptabilite du vocable 

(registre de langue, emploi critique, etc.). II devrait alors, s'il est retenu a la 

nomenclature, etre marque, selon le cas, conformement a la politique editoriale 

du dictionnaire. 

30 



CHAPITRE 2 

ANALYSE ET TRI DES VOCABLES 

A partir du repertoire de L.-E. Hamelin, extrait de son ouvrage Le Quebec par 

des mots : I'hiver et le Nord, nous avons selectionne, aux fins d'analyse, quatre-

vingt-un vocables relatifs au climat que nous avons classes, ci-dessous, par 

ordre alphabetique. 

Nous presentons, dans le present chapitre, les quatre-vingt-un vocables sous 

forme de tableaux en fonction de leur presence dans les dictionnaires usuels 

frangais et quebecois et de leur frequence dans les differentes banques et bases 

de donnees du corpus de reference. 

Nous presentons d'abord la liste des vocables avec leurs definitions extraites de 

I'ouvrage Le Quebec par des mots : I'hiver et le Nord. Ensuite, nous fournissons 

une liste de tableaux des vocables selon leur frequence dans les banques et 

bases de donnees et leurs attestations dans les dictionnaires du corpus de 

reference. 

2.1 Les definitions extraites du repertoire de L.-E. Hamelin 

Tableau -1 -

Liste des vocables avec leurs definitions extraites du repertoire de L.-E. 

Hamelin 

1- albedo : Reflexion vers I'atmosphere des rayons solaires qui s'amenent sur un tapis de neige comme trap 

blanc. 

2- avalanche : Descente brutale d'un tapis de neige mal fixee dans le haut d'un versant et qui produit en contre-

bas une epaisse accumulation de matiere nivale, minerale et vegetale. 

3- banquise : Champ de glaces flottantes, etendu et plutot derivant. 

4- batture : Trottoir de glaces riveraines. 
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5- blizzard: Megamecanisme meteorologique des pays froids se manifestant durant des heures par des rafales 

de matiere nivale et glacique, le tout pouvant incommoder la navigation aerienne, les communications et les 

habitants. 

6- bordage, bordages: (1) Terrasse de glace le long d'un organisme hydrographique (2) Talus abrupt d'une 

nappe de glace, surtout littorale. 

7- bordee : Chute de neige plus volumineuse et moins breve que celle d'une averse de neige. 

8- boueige : Sloche nivo-terreuse. 

9- bouette : Matiere visqueuse a base de boue. 

10- bourguignon, bourdignon bourdillon bordillon : Piece de glaces flottantes (2) Amas de glaces flottantes 

echouees ou non et dont la topographie tres irreguliere est difficile a franchir.(3) Deformation ponctuelle en 

hauteur d'une nappe nivo-glacielle piegee (4) Tertre conique minero-organique, engele, d'environ dix 

centimetres et deformant une surface terrestre. 

11- bouscueil (1) Champ de glaces flottantes violemment accumulees et chevauchantes(02) Debacle. 

12- bruine : Pluie fine et parfois froide. 

13- brume : Suspension dans I'atmosphere de microscopiques gouttelettes d'eau qui reduisent la visibilite. 

14- congere(1) Accumulation nivo-eolienne localement excedentaire(02) Banc de neige residuel loge dans la 

partie superieure des versants.(03) Masse exterieure de neige usee, produit du deneigement public. 

15- craquer: En parlant d'une nappe d'eau gelee, encaisser des fractures tout au long de I'hiver. 

16- crisser: Se dit lorsqu'une surface nivale rigide, par grand froid et sous contraintes, produit des bruits aigus. 

17- darner: Amenager le tapis local de neige a I'aide d'un appareil congu a cet effet. 

18- debacle : Etape brutale et massive mais relativement courte dans le cycle annuel de I'ecoulement des pays 

froids. 

19- debarris : (1) Etat de dislocation acquis par une nappe de glace (02) Amoncellement de glagons, de floes et 

de debris dont la surface topographique apparait tres irreguliere. 

20- defoncer: (1) En parlant d'un tapis de neige, ne pas etre en etat d'assurer la qualite portante attendue.(02) En 

parlant des voies a fond nival, perdre la capacite usuelle de support des betes de trait et des voitures. 

21- degel : Disparition partielle ou totale de I'etat de gel dans divers materiaux. 

22- deglacage: Activites manuelles, mecaniques ou thermiques suivant lesquelles les glagons suspendus de 

meme que les masses et plaques glaciques sont enleves des surfaces a liberer. 

23- deglacement: Ensemble des phenomenes conduisant a la disparition partielle ou totale du glaciel sur une 

nappe d'eau. 

24- deglaciation : Occupation moindre ou disparition graduelle d'une calotte glaciaire ou d'une simple vallee de 

glace. 

25- embacle : Accumulation temporaire de glaces flottantes provoquant, en amont du barrage, un gonflement des 

eaux et, vers I'aval, des changements brusques dans la fluviation. 

26- engel: Phase de ['installation meme d'un etat de gel dans toute matiere hydrique, minerale, vegetale, animale 

et meme industrielle. 

27- englacement: Ensemble des processus de Installation des glaces sur un cours d'eau. 

28- enneigement: Precipitations solides et autres modes d'apports nivaux conduisant a des accumulations ne 

disparaissant pas immediatement. 

29- floe : Masse glacielle individualisee, moins volumineuse que I'iceberg, mais davantage que le glacon. 

30- fluvioglaciaire : Temoignages laisses par les eaux de fusion des glaciers. 

31- fluvioglaciel: Action et influences conjointes des eaux courantes et des glaces flottantes. 

32- foulange : Espace de glace en bouillie sur rivage marin. 
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33- frasil: Cristaux de glace constituant une pate obslruante dans une masse d'eau. 

34- frimas: Denlelle de glace blafarde se fixant sur des objets. 

35- froid :(1) Fait de I'etat thermique de I'air sous 0° C.(02) Element physico-culturel definitoire des pays polaires, 

arctiques, subarctiques et meme temperes. 

36- gadoue : Melange de neige fondante et de depots mineraux, dont du sable de rue. 

37- gel : Etat de la temperature de I'air ayant une valeur egale ou inferieure au point de congelation de I'eau. 

38- gelifluxion : Glissement de materiaux meubles repondant a Taction de divers facteurs dont le gelival, la gravite 

et un lubrifiant. 

39- gelisol: Materiel mineral ou organique saisi par un approfondissement gelival. 

40- gelival: Se dit de I'aventure du gel dans divers materiaux. 

41- gelivent: Accentuation, par le simple mouvement de I'air, des effets de la froidure sur les humains. 

42- gelivure : Fente longitudinale sur des troncs d'arbres due au gel et a d'autres facteurs. 

43- giboulee : Precipitations nivales a gros flocons, sans violence atmospherique. 

44- givrage : Glacage naturel relativement mince se deployant sur une surface exposee. 

45- givre : Glace opaque, constitute de granules venant de I'engel de la vapeur d'eau et ayant la propriete de 

s'epaissir. 

46- glacage : Revetement glacique, naturel ou voulu, d'un objet, horizontal ou non, aerien ou non. 

47- glace : Matiere gelee de diverses origines, solide blanchatre, en mouvement ou non et pouvant prendre 

plusieurs formes. 

48- glacement: Fait des glaces sur toute nappe d'eau. 

49- glacial: Se dit notamment des basses temperatures de I'air. 

50- glaciation : Presence, etat et action des glaciers sur les continents, les iles ou en bordure des terres. 

51- glaciel :{1) Glaces flottantes et leurs effets naturels et humains.(02) Aspects nordiques du Quebec (03) 

Designation d'une chaloupe de course sur une nappe d'eau glacee (04) Relatif aux glaces sur une nappe d'eau 

et ses rivages. 

52- glacier: Vaste etendue, sur un substrat continental, de glace durable, epaisse, moulante et mouvante. 

53- glacique : Qualifie tout etat, lieu et action des glaces : glacier, glaces flottantes, glace dans le sol, glace dans 

I'air, givre, glace fabriquee. 

54- glacon (01) Piece de glaces flottantes, en mouvement ou fixe, d'environ un a dix metres de diametre.(02) 

Stalactite mural, en forme de long cone, a surface lisse ou a bourrelets, venant de I'engel irregulier des gouttes 

d'eau de fonte ou de pluie verglacante. (03) Cube d'eau congelee dont le volume entre dans un verre a boire et 

qui maintient le liquide qui s'y trouve dans I'etat de froidure desire. (04) Resultat de Tenglacement de la figure 

d'un voyageur. 

55- grele : Precipitation de petites masses glaciques destructrices. 

56- gresil: Precipitation translucide composee de granules glaciques ou de fines gouttes de pluie congelees. 

57- hiver: (01) Phenomene froid, nival et glacique des interfaces air-terre-mer, variable suivant les types de temps, 

les lieux, les jours et les annees ainsi qu'influence par I'imaginaire des individus, la sante des hivemants, les 

niveaux techniques, les services publics, la pression sociale et la pratique des sports. (02) Mois les plus 

originaux de I'annee, tant au plan meteorologique qu'au plan des attitudes. 

58- iceberg: Immense bloc de glace de terre ayant pris la mer, derivant par les courants et le vent jusqu'a sa 

disparition naturelle. 

59- iglusaq : Neige ferme, homogene, isolante et de bonne epaisseur, formant un materiau apte a la construction. 

33 



60- magonne, magonne (01) Materiel terreux plus ou moins mele a de la neige. (02) Matiere pateuse d'origine 

nivale et glacielle. 

61- mollisol: Materiaux peu epais qui, I'ete, fondent apres avoir gele, I'hiver precedent. 

62- neige: (01) Arrivee au sol de precipitations solides composees de cristaux, de flocons et de petites masses 

froides. (02) Couverture physique blanchatre des terres et des mers froides. 

63- neiges : L'hiver comme saison, espace, emotion, raison et symbole. 

64- neve : Neige residuelle de surface en etat de tassement et de transformation cristallographique. 

65- nival: (01) Tout ce qui concerne la neige. (02) Relatif a la saison et aux regions caracterisees par de la neige 

tombante ou de la neige deja tombee. 

66- nivation : Actions et impacts, exclusifs ou preponderants, de la neige. 

67- Pack : Champ glaciel diversifie quant a I'origine, au moment de congelation, a la dimension des morceaux, a la 

charge en materiaux, a la duree de I'occupation et aux possibilites de navigation. 

68- pergelisol: Tranche terrestre durablement gelee entre un plancher profond et un plafond fixe, I'ete, au bas du 

mollisol. 

69- pipkrake: Aiguille temporaire de glace bulbeuse qui, durant une nuit froide d'automne avant I'arrivee du 

manteau nival, se forme immediatement au-dessous de I'epiderme du sol ou d'un leger couvert vegetal. 

70- pipon, pipoun: Hiver. 

71- poudrin, poudrain : Tourbillon eolien de neige causant desagrement. 

72- Regel: Phase d'engel. 

73- ropak: Glacon conglomeratique, dresse, portant echancrure et echoue sur la batture. 

74- sloche, slotche, slutch : Matiere heterogene, plastique et adherente ou la neige fondante sert de constituant 

essentiel. 

75- sloche : Se dit d'un objet enveloppe par une matiere hydronivale contraignante. 

76- slocheux : Se dit des conditions atmospheriques favorables a la production et aux mefaits de la sloche. 

77- snice : Melange de neige et de glace se manifestant a I'une ou I'autre phase du cycle hivernien. 

78- surgelation : Abaissement rapide et profond des temperatures allant rapidement saisir le centre meme du 

produit. 

79- verglace: Se dit d'une couche pluvio-glacique qui envahit des surfaces ponctuelles plus ou moins etendues. 

80- verglas : Ajout glacique se deposant sur des objets au sol ou subaeriens. 

81- zastrougi, sastrougui, zastrougi: Dunes eoliennes de neige dure dont les cretes sont aigues. 

Dans son repertoire, L.-E. Hamelin fournit, pour chaque mot traite, la definition 

des differents sens du vocable (chaque sens est numerate dans I'article de 

I'auteur); selon le cas, celui-ci fournit des exemples, citations ou remarques 

generales de maniere a mettre le mot en contexte. Aux fins de notre recherche, 

nous n'avons releve que les definitions. De plus, nous avons compte separement 

les vocables (par exemple, neige et neiges) lorsque I'auteur les traite dans des 

articles distincts. Par contre, nous n'en avons compte qu'un seul lorsqu'il associe 

au vocable plusieurs variantes orthographiques, mais les traite dans un meme 

article (par exemple, bourguignon, bourdignon, bourdillon et bordillon). 
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2.2 Les frequences dans les banques et bases de donnees et les 

attestations dans les dictionnaires du corpus de reference 

La BDTS permet de tenir compte des formes variees du vocable, a savoir les 

formes masculine, feminine et plurielle lorsqu'il s'agit d'un adjectif; des formes du 

pluriel et du singulier lorsqu'il s'agit d'un nom. Elle permet aussi de tenir compte 

des differentes formes verbales (participe passe ou formes conjuguees). 

Ainsi, dans le but de classer les vocables en fonction de leur frequence, nous 

avons interroge la BDTS en prenant en consideration toutes les formes possibles 

du vocable. Par exemple, pour le vocable avalanche, nous avons compte 207 

attestations compte tenu de ses differentes formes: La BDTS comporte 161 

attestations du mot au singulier et 46 au pluriel. Mais comme les deux formes 

renvoient au meme signifie, nous avons considere qu'il s'agissait du meme 

vocable. Cependant, pour ce qui est du vocable neige, soit neige (au singulier) et 

neiges (au pluriel), nous avons compte deux vocables differents, car I'un et 

I'autre renvoient a des signifies distincts. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit des formes conjuguees du verbe, nous ne retenons 

que I'infinitif, car les formes conjuguees renvoient toutes, en general, au meme 

signifie, comme dans les cas de darner et de crisser. 

Concernant certains vocables qui peuvent etre un nom ou un participe passe, 

comme dans le cas de gelee, la presence d'un determinant et le contexte 

permettent le plus souvent de distinguer les deux vocables 

Tableau - 2 -

Vocables selon leur frequence dans les banques et bases de donnees et 

leur attestation dans les dictionnaires du corpus de reference 
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Les vocables 

1- albedo 

2- avalanche 

3- banquise 

4- batture 

5- blizzard 

6- - bordage 

- bordages 

7- bordee 

8- boueige 

9- bouette 

lO- bourguignon 

bourdignon 

bourdillon 

bordillon 

l l - bouscueil 

12- bruine 

13- brume 

14- congere 

15- craquer 

16- crisser 

17- damer 

18- debacle 

19- debarris 

20- defoncer 

2 1 - degel 

22- deglagage 

23- deglacement 

24- deglaciation 

25- embacle 

Frequences et dispersions 

BDTS 

usage 

15 

207 

267 

290 

56 

18 

10 

339 

00 

23 

59 

00 

02 

00 

12 

51 

641 

19 

291 

50 

32 

289 

00 

62 

219 

102 

01 

11 

72 

textes 

05 

137 

103 

91 

27 

10 

08 

235 

00 

16 

85 

00 

01 

00 

08 

41 

275 

14 

192 

38 

32 

152 

00 

53 

118 

31 

01 

06 

40 

BB 

QC 

18 

+ de 

1000 

113 

202 

+ de 

1000 

51 

20 

+ de 

1000 

01 

229 

+ de 

1000 

00 

01 

00 

20 

538 

+ de 

1000 

62 

+ de 

1000 

326 

+ de 

1000 

+ de 

1000 

02 

+ de 

1000 

+ de 

1000 

861 

01 

17 

787 

Attestation dans les dictionnaires 

Google 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRE 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PLI 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HACH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

X 

MULTI 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

DQA 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

DFP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

X 
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26- engel 

27- englacement 

28- enneigement 

29- floe 

30- fluvioglaciaire 

31- fluvioglaciel 

32- foulange 

33- frasil 

34- frimas 

35- froid 

36- gadoue 

37- gel 

38- gelifluxion 

39- gelisol 

40- gelival 

41- gelivent 

42- gelivure 

43- giboulee 

44- givrage 

45- givre 

46- glagage 

47- glace 

48- glacement 

49- glacial 

50- glaciation 

51- glaciel 

52- glacier 

53- glacique 

54- glagon 

55- grele 

56- gresil 

57- hiver 

58- iceberg 

23 

00 

25 

07 

08 

00 

00 

11 

57 

4610 

20 

959 

03 

00 

00 

00 

23 

26 

21 

221 

28 

3928 

00 

258 

94 

08 

180 

03 

102 

214 

13 

8635 

155 

15 

00 

16 

04 

05 

00 

00 

09 

41 

1252 

18 

369 

01 

00 

00 

00 

09 

21 

05 

123 

24 

1211 

00 

197 

55 

08 

87 

02 

50 

132 

12 

2101 

127 

384 

03 

+ de 

1000 

04 

00 

00 

00 

152 

257 

+ de 

1000 

546 

+ de 

1000 

00 

03 

00 

00 

04 

64 

84 

+ de 

1000 

455 

+ de 

1000 

00 

+ de 

1000 

310 

09 

+ de 

1000 

01 

93 

+ de 

1000 

376 

+ de 

1000 

+ de 

1000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

X 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

0 

X 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 
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59- iglusaq 

60- magonne 

magonne 

61- mollisol 

62- neige 

63- neiges 

64- neve 

65- nival 

66- nivation 

67- pack 

68- pergelisol 

69- pipkrake 

70-

71-

pipon 

pipoun 

-poudrin 

- poudrain 

72- regel 

73- ropak 

74- - sloche 

- slotche 

-slutch 

75- sloche 

76- slocheux 

77- snice 

78- surgelation 

79- verglace 

80- verglas 

81- zastrugi 

sastrugui 

zastrougi 

00 

00 

00 

03 

5741 

960 

25 

17 

00 

68 

59 

00 

01 

00 

00 

00 

06 

00 

30 

02 

00 

00 

00 

02 

09 

08 

717 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

02 

984 

409 

10 

12 

00 

24 

20 

00 

01 

00 

00 

00 

05 

00 

18 

01 

00 

00 

00 

01 

03 

08 

206 

00 

00 

00 

00 

00 

01 

01 

+ de 

1000 

+ de 

1000 

408 

05 

00 

+ de 

1000 

196 

00 

04 

00 

05 

00 

18 

00 

320 

19 

06 

00 

03 

01 

55 

49 

+ de 

1000 

00 

00 

00 

X 

00 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

X 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

Remarques 

Note"!: Les frequences fournies dans les tableaux sont la somme des 

frequences des formes feminines et plurielles du vocable. 
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Note 2 : Nous avons pris en consideration toutes les variantes graphiques que 

I'auteur a mentionnees dans les articles du repertoire. Nous avons effectue une 

recherche dans le corpus de reference pour chacune d'elles. 

Note 3 : Les symboles X et 0 signifient, respectivement, presence et absence du 

vocable dans la reference citee. 

2.3. Presence des vocables dans les dictionnaires du corpus de reference 

Dans les tableaux suivants, nous avons classe les vocables selon leur presence 

dans les dictionnaires frangais et quebecois retenus dans le corpus de reference. 

Nous considerons qu'un vocable est atteste dans un dictionnaire lorsque celui-ci 

est traite dans un article distinct ou lorsqu'il est cite dans la definition (exemples 

et citations). 

Nous presentons ci-dessous, dans deux tableaux distincts, les vocables presents 

dans tous les dictionnaires usuels frangais et ceux presents dans les 

dictionnaires quebecois. 

Les tableaux nous ont permis de distinguer deux categories de vocables : les 

vocables presents dans tous les dictionnaires et ceux qui sont absents de tous 

les dictionnaires. Quarante et un pourcent (41,0 %) des vocables du corpus de 

reference sont presents dans tous les dictionnaires usuels frangais et quebecois 

retenus dans le corpus de reference et trente-trois virgule soixante-neuf 

(33,69 %) sont absents de ces memes dictionnaires. 

Tableau - 3 -

a- Vocables absents des dictionnaires du corpus de reference 

Les vocables absents des dictionnaires (33,69 %) 

1. boueige 

2. bourdignon 

3. bourdillon 

4. bordillon 

17. magonne 

18. nivation 

19. pipkrake 

20. pipon 
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5. debaris 

6. engel 

7. englacement 

8. fluvioglaciel 

9. foulange 

"lO.gelifluxion 

H.gelival 

12.gelivent 

13.glacement 

14.glacique 

15.iglusaq 

16.magonne 

21. pipoun 

22. poudrain 

23. ropak 

24. sloche (e, er) 

25. slocheux 

26. slotche 

27. slutch 

28. snice 

29. zastrugi 

30. sastrugi 

31. zastrougi 

Les mots du repertoire absents de tous les dictionnaires sont des neologismes 

de forme. Nous les trierons dans le chapitre 3 par rapport a leur frequence dans 

la BDTS et dans les bases de donnees, selon le cas; nous retiendrons les 

vocables a forte frequence (mots de frequences superieures a vingt (20) 

attestations) dans le but d'evaluer la pertinence de les inclure dans un futur 

dictionnaire quebecois. 

Tableau- 4 -
b- Vocables presents dans tous les dictionnaires du corpus de reference 

Les vocables presents dans tous les dictionnaires (41,0 %) 

1. avalanche 

2. banquise 

3. batture 

4. Blizz ard 

5. bordee 

6. bourguignon 

20.gadoue 

21. gel 

22. giboulee 

23. givrage 

24. givre 

25. glagage 
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7. bruine 

8. brume 

9. congere 

10. craquer 

11. crisser 

12. darner 

13. debacle 

14. defoncer 

15. degel 

16. embacle 

17. enneigement 

18. frimas 

19. froid 

26. glacial 

27. glaciation 

28. glace 

29. glacier 

30. glagon 

31. grele 

32. gresil 

33. hiver 

34. iceberg 

35. neige 

36. surgelation 

37. verglace 

38. verglas 

Les mots presents dans tous les dictionnaires ne sont pas des neologismes de 

forme. Par ailleurs, le sens defini par L.-E. Hamelin peut etre absent des 

dictionnaires; il peut done y avoir des neologismes de sens. Nous les 

analyserons selon la description qu'en font les dictionnaires frangais et quebecois 

dans le chapitre 3 afin de determiner si le sens defini dans le repertoire 

correspond a celui des dictionnaires du corpus de reference; nous evaluerons 

ensuite la pertinence de les inclure dans un dictionnaire quebecois. 

2.4 Les mots presents dans les dictionnaires usuels frangais et absents des 

dictionnaires quebecois 

Tableau- 5 -

Les vocables 

deglaciation 

floe 

gelisol 

neiges 

poudrin 

Les dictionnaires 

PRE 

X 

0 

0 

0 

X 

PLI 

X 

X 

X 

0 

X 

HACH 

X 

0 

0 

X 

0 

MULTI 

0 

0 

0 

0 

0 

DQA 

0 

0 

0 

0 

0 

DFP 

0 

0 

0 

0 

0 
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Le tableau ci-dessus presente les vocables absents des dictionnaires quebecois 

mais presents dans au moins un dictionnaire frangais. Ces mots semblent 

caracteristiques de I'usage francais, il seront analyses au chapitre 3 de maniere a 

determiner s'ils pourraient comporter des neologismes de sens 

2.5 Les mots presents dans au moins un dictionnaire quebecois, mais 

absents des dictionnaires francais 

Tableau- 6 -

Les vocables 

bordage 

sloche 

Les dictionnaires 

PRE 

0 

0 

PLI 

0 

0 

HACH 

0 

0 

MULTI 

0 

0 

DQA 

X 

X 

DFP 

X 

X 

Le tableau ci-dessus presente les vocables attestes dans les dictionnaires 

quebecois mais absents des dictionnaires frangais. Ces mots semblent 

caracteristiques de I'usage quebecois. lis seront egalement analyses au chapitre 

3 afin de voir s'ils pourraient comporter des neologismes de sens. 

2.6 Distribution des vocables dans les dictionnaires du corpus reference 

Finalement, nous presentons, en pourcentage, la synthese des tableaux de 

I'ensemble des vocables du corpus de reference selon leur presence dans les 

dictionnaires usuels frangais et quebecois retenus dans le corpus de reference. 

Tableau- 7 -

Synthese de la distribution des vocables dans les dictionnaires du corpus 

de reference 

Origine des 

dictionnaires 

Les dictionnaires 

frangais 

Les dictionnaires 

LEPRE 

LEPLI 

Vocables 

consignes 

53 

56 

Pourcentage 

58,24 % 

61,53 % 
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Les dictionnaires 

quebecois 

HACHETTE 

LE MULTI 

LEDQA 

LEDFP 

49 

39 

47 

55 

53,84 % 

42,85 % 

51,64% 

60,43 % 

Le tableau 7 ci-dessus presente une synthese de la distribution des vocables 

retenus dans notre corpus de reference; il montre notamment que le PLI est le 

dictionnaire qui contient le plus de vocables du corpus d'analyse (61,53 %) suivi, 

respectivement, du DFP (60,43%), du Petit Robert (58,24 %), de Hachette 

(53,84 %), du DQA (51,64 %) et enfin, du MULTI (42,85 %). 

2.7 Les frequences dans les banques et bases de donnees 

Dans le tableau ci-dessous, nous presentons les vocables retenus aux fins de 

notre recherche par ordre decroissant, selon la frequence d'usage et le nombre 

de textes dans la BDTS. 

Tableau - 8 -

Frequence d'usage par ordre decroissant 

Frequence d'usage 
dans la BDTS 

Mots de frequence 100 et plus 

1. hiver 
2. neige 
3. froid 
4. glace 
5. neiges 
6. gel 
7. verglas 
8. brume 
9. bordee 
10.craquer 

8635 
5741 
4610 
3928 
990 
959 
717 
641 
339 
291 

Nombre de textes 
dans la BDTS 

1. hiver 
2. froid 
3. glace 
4. neige 
5. neiges 
6. gel 
7. brume 
8. bordee 
9. verglas 
10. glacial 

2101 
1252 
1211 
984 
409 
369 
275 
235 
206 
197 
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11. batture 
12. debacle 
13.banquise 
14. glacial 
15.givre 
16.degel 
17.grele 
18. avalanche 
19. glacier 
20. iceberg 
21.deglagage 

22.glagon 

290 
289 
267 
258 
221 
219 
214 
207 
180 
155 
102 

102 
Mots de frequence 20 a 100 

23.glaciation 
24.embacle 
25.pack 
26.defoncer 
27.pergelisol 
28.bourguignon 
29.frimas 
30. blizzard 
31.bruine 
32.crisser 
33. darner 
34.sloche 
35.glagage 
36.giboulee 

37.enneigement 
38. neve 
39. bouette 
40.engel 
41.gelivure 
42.givrage 

94 
72 
68 
62 
59 
59 
57 
56 
51 
50 
32 
30 
28 
26 

25 
25 
23 
23 
23 
21 

Mots de frequence de 1 a 20 
43.gadoue 
44.congere 
45.bordage 
46. nival 
47. albedo 
48.gresil 
49.bouscueil 
50.deglaciation 
51 .frasil 
52.bordages 

20 
19 
18 
17 
15 
13 
12 
11 
11 
10 

H.craquer 
12. debacle 
13. avalanche 
14.grele 
15. iceberg 
16.givre 
17.degel 
18.banquise 
19. batture 
20. glacier 
21.bourguignon 

22.glaciation 
23.defoncer 

24.glagon 
25.frimas 
26.bruine 
27.embacle 
28.crisser 
29. darner 
30.deglagage 
31 . blizzard 
32.pack 
33.glagage 
34.giboulee 
35.pergelisol 
36.gadoue 
37.sloche 

38. bouette 
39.enneigement 
40.engel 
41.congere 
42.gresil 
43. nival 
44. bordage 
45.neve 
46.gelivure 
47. frasil 
48.bordages 
49.bouscueil 
50.glaciel 
51.verglace 
52.deglaciation 
53. albedo 
54.fluvioglaciaire 

192 
152 
137 
132 
127 
123 
118 
103 
91 
87 
85 

55 
53 

50 
41 
41 
40 
38 
32 
31 
27 
24 
24 
21 
20 
18 
18 

16 
16 
15 
14 
12 
12 
10 
10 
09 
09 
08 
08 
08 
08 
06 
05 
05 
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53.surgelation 
54.fluvioglaciaire 
55.verglace 
56. floe 
57.regel 
58.gelifluxion 
59.glaciel 
60.mollisol 
61.glacique 
62.slotche 
63.snice 
64.deglacement 

09 
08 
08 
07 
06 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
01 

Mots de frequence 0 

65.boueige 
66.bourdignon 
67.bourdillon 
68.bordillon 
69.debarris 
70.englacement 

71 .fluvio-glaciel 
72.foulange 
73.gelisol 
74.gelival 
75.elivent 
76.glacement 
77.iglusiaq 
78.magonne 
79.magonne 
80.nivation 
81.pipkrake 
82.poudrin 
83.poudrain 
84.ropak 
85.sloche 
86.slocheux 
87.slutch 
88.sastrugi 
89.zastrugi 
90.zastrougi 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

55.givrage 
56.regel 
57. floe 
58.surgelation 
59.mollisol 
60.glacique 
61.deglacement 
62.gelifluxion 
63.pipon 
64.slotche 
65.snice 

05 
05 
04 
03 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 

Mots de frequence 0 

66.boueige 
67.bourdignon 
68.bourdillon 
69.bordillon 
70.debarrris 
71.englacement 

72.fluvioglaciel 
73.foulange 
74.gelisol 
75.gelival 
76.gelivent 
77.glacement 
78.iglusaq 
79.magonne 
80.magonne 
81.nivation 
82.pipkrake 
83.sloche 
84.poudrin 
85.poudrain 
86. ropak 
87.slocheux 
88.slutch 
89.zastrugi 
90.zastrugi 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Le tableau ci-dessus permet de cerner les vocables attestes dans la BDTS. La 

colonne de gauche repertorie les vocables avec leur frequence d'usage fournie 

dans la BDTS, alors que la colonne de droite sert a repertorier le nombre de 
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textes dans lesquels les vocables sont attestes dans la BDTS. A la lumiere de 

ces resultats, nous notons que vingt-six (26) vocables du corpus d'analyse sont 

absents de la BDTS. 

Comme nous I'avons mentionne ci-dessus (V. chapitre 1.), nous ne retenons aux 

fins d'analyse que les vocables bien attestes dans la BDTS. A cet effet, nous 

avons etabli, de maniere arbitraire, que seuls les vocables ayant une frequence 

superieure a vingt (20) seront soumis a une analyse plus approfondie. 

2.8 Les vocables dont la frequence est superieure a 20 attestations dans la 

BDTS 

Cette premiere selection nous a permis de degager un corpus d'analyse 

provisoire de quarante-deux (42) vocables, qui comprend tous les vocables 

retenus (81 au depart) dont la frequence d'usage est superieure a vingt (20) 

attestations dans la BDTS. 

Autrement dit, des quatre-vingt-un (81) vocables du corpus initial tire du 

repertoire de L.-E. Hamelin, nous avons elimine tous ceux dont la frequence 

d'usage est inferieure a vingt (20) attestations dans la BDTS. Nous procederons, 

dans le chapitre 3, a I'analyse des vocables dont la frequence est superieure a 

vingt (20) attestations afin de determiner si ces derniers constituent des 

neologismes de forme ou de sens. 

Vocables dont les frequences sont superieures a 20 attestations dans la 
BDTS 

Tableau - 9 -

Vocables 
et sous-
vocables 

Frequence d'usage 

Plus de 20 attestations 

1 hiver 
2 neige 
3 froid 
4 glace 

8635 
5741 
4610 
3928 
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5 neiges 
6 gel 
7 verglas 
8 brume 
9 bordee 

10 craquer 
11 batture 
12 debacle 
13 banquise 
14 glacial 
15 givre 
16 degel 
17 grele 
18 avalanche 
19 glacier 
20 iceberg 
21 deglacage 

22 glacon 
23 glaciation 

24 embacle 
25 pack 
26 defoncer 
27 pergelisol 
28 bourguignon 
29 frimas 
30 blizzard 
31 bruine 
32 crisser 
33 damer 
34 sloche 
35 glacage 
36 giboulee 

37 enneigement 
38 neve 
39 bouette 
40 engel 
41 gelivure 
42 givrage 

990 
959 
717 
641 
339 

291 
290 
289 
267 
258 
221 
219 
214 
207 
180 
155 
102 

102 
94 

72 
68 
62 
59 
59 
57 
56 
51 
50 
32 
30 
28 
26 

25 
25 
23 
23 
23 
21 

Dans le tableau ci-dessus, nous presentons les quarante-deux vocables dont la 

frequence d'usage est superieure a vingt (20) attestations dans la BDTS. Nous 

rappelons, que 48 vocables ont ete elimines en raison de leur frequence inferieure a 

20 attestations dans la BDTS (V. Tableau 8 pour la liste de ces vocables). 
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Conclusion partielle 

Dans ce chapitre, nous avons reparti les vocables du corpus initial d'analyse selon 

leur distribution dans les dictionnaires usuels francais et quebecois retenus dans le 

corpus de reference. Les vocables absents de tous les dictionnaires apparaissent 

comme des neologismes de forme; par ailleurs, les vocables presents dans I'un ou 

I'autre des dictionnaires peuvent comporter un ou plusieurs neologismes de sens. De 

maniere a limiter le nombre de vocables a analyser plus finement, nous avons 

elimine, de maniere arbitraire, les vocables dont la frequence etait inferieure a 20 

occurrences dans la BDTS. 

A la suite de la collecte de ces donnees quantitatives, 48 vocables ont ete elimines en 

raison de leur frequence inferieure a 20 attestations dans la BDTS (V. Tableau 8 pour 

la liste de ces vocables). A I'oppose, 42 vocables presentent une frequence d'usage 

superieure a 20 attestations dans la BDTS. Ces derniers feront I'objet d'une analyse 

qualitative presentee dans le chapitre qui suit. Grace a une comparaison du 

traitement de ces vocables dans le repertoire de L.-E. Hamelin et dans les 

dictionnaires du corpus d'analyse, nous tenterons de cerner les neologismes de forme 

et de sens presents dans le repertoire de L.-E. Hamelin. 

Les 42 vocables selectionnes dans ce chapitre (dont la frequence d'usage est 

superieure a 20 attestations dans la BDTS) constituent notre corpus d'analyse de 

base, lequel servira de point de depart a une analyse plus fine dans le but de cerner 

les neologismes de forme ou de sens a integrer dans un dictionnaire usuel quebecois. 

Par ailleurs, les (48) vocables restants du repertoire de L.-E. Hamelin sont elimines en 

raison de leur faible attestation dans I'usage (frequence inferieure a 20 attestations 

dans la BDTS). 
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CHAPITRE 3 

3. LE CORPUS FINAL D'ANALYSE : LES NEOLOGISMES DE FORME ET DE 

SENS 

Pour les 42 vocables selectionnes dans le chapitre precedent, c'est-a-dire ceux 

dont la frequence dans la BDTS est superieure a 20 attestations, nous avons 

confronte la definition donnee par les dictionnaires a celle fournie dans le 

repertoire de L.-E. Hamelin qui, meme s'il n'est pas un dictionnaire au meme titre 

que ceux de notre corpus de reference, les definitions qu'il fournit nous servent 

de base pour notre demarche. Cela nous a permis d'eliminer les vocables dont la 

ou les definitions donnees dans le repertoire de L.-E. Hamelin etaient similaires a 

celles presentees dans les dictionnaires du corpus de reference. 

A I'oppose, les vocables dont la ou les definitions du repertoire de L.-E. Hamelin 

different de celles foumies dans les dictionnaires usuels frangais et quebecois 

ont ete retenus aux fins d'analyse. 

Le present chapitre est divise en deux parties. La premiere partie recense les 

vocables du corpus d'analyse constituant des neologismes de forme ou de sens, 

a partir essentiellement de la comparaison des definitions des dictionnaires avec 

celles du repertoire de L.-E. Hamelin, ce qui correspond au premier objectif du 

memoire. La deuxieme partie, quant a elle, presente I'analyse des neologismes 

de forme ou de sens retenus dans le corpus final d'analyse a partir des contextes 

d'usage releves de la BDTS, de maniere a repondre au deuxieme objectif du 

memoire, soit evaluer la pertinence ou non d'inclure ces neologismes de forme 

ou de sens dans un dictionnaire usuel quebecois. 

3.1 Premiere partie : vocables dont les definitions sont similaires a celles 

des dictionnaires du corpus de reference 

49 



Dans les tableaux ci-dessous, pour chacun des 42 vocables retenus, nous 

fournissons les definitions presentees dans le repertoire de L.-E. Hamelin (la 

colonne de gauche) et celles donnees dans les six dictionnaires du corpus de 

reference (colonne de droite). A la suite de la comparaison des semes presents 

dans les definitions, et de I'analyse des autres composantes de I'article, les 

exemples notamment, nous redigeons un bref commentaire de maniere a 

degager un corpus final d'analyse comportant un sens nouveau non decrit ou 

insuffisamment decrit dans les dictionnaires usuels frangais ou quebecois 

retenus dans le corpus de reference. Ces derniers seront soumis a une analyse a 

partir des contextes de la BDTS. 

3.1.1 Avalanche 

Avalanche 

Definit ion de I.- E. Hamelin 

Descente brutale d'un tapis de neige mal 
fixee dans le haut d'un versant et qui produit 
en contre-bas une epaisse accumulation de 
matiere nivale, minerale et vegetale. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Masse de neige qui se detache 
d'une montagne, qui devale en 
entrainant des pierres, des boues. 
- Chute de cette masse de neige. 
Importante masse de neige qui 
devale les flancs d'une montagne, 
en entrainant souvent de la boue, 
des pierres, etc. 
Masse considerable de neige qui se 
detache brusquement d'une 
montagne, qui devale en entrainant 
des pierres, de la boue. 
Glissement d'une masse 
considerable de neige melee de 
terre, de pierres, etc., le long des 
pentes d'une montagne. 
Masse considerable de neige qui se 
detache des montagnes. 

Commentaire : 

Nous constatons que la definition du mot avalanche dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin correspond a celle des cinq dictionnaires du corpus de reference : le 

seme « descente brutale d'un tapis de neige » defini dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin est egalement defini dans les dictionnaires du corpus de reference. Par 

exemple, le PRE definit le meme seme par « Masse de neige qui devale en 
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entramant des pierres, des boues... » et le DQA le definit par « Masse 

considerable de neige qui se detache brusquement d'une montagne ». Ceci nous 

permet d'exclure le mot du corpus final d'analyse. 

3.1.2 Banquise 

Banquise 
Definition de L.-E. Hamelin 

Champ de glaces flottantes, etendu et plutot 
derivant. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Amas de glaces flottantes formees 
par congelation de I'eau de mer, 
constituant un immense banc. 
Couche de glace formee par 
congelation de I'eau de mer dans 
les regions polaires. 
Amas de glaces flottantes formant 
un immense banc. 
Tres vaste amas de glaces 
permanentes, forme par la 
congelation des eaux marines au 
large des cotes polaires, et dont se 
detachent parfois des blocs 
flottants. 

Amas de neige flottante dans les 
mers polaires. 

Commentaire : 

La definition donnee dans le repertoire de L.-E. Hamelin correspond grosso 

modo a celle des dictionnaires de notre corpus. L.-E. Hamelin ajoute a sa 

definition que le champ de glace est « etendu et derivant ». Ce seme nous 

semble etre compris dans les definitions des dictionnaires. Par consequent, nous 

I'excluons du corpus final d'analyse. 
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3.1.3 Batture 

Batture 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Trottoir de glace riveraine. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Region. (Canada)Partie du rivage 
que la maree descendante laisse a 
decouvert. 

(Quebec). Partie du rivage 
decouverte a maree basse. Les 
battures du Saint-Laurent. 

Partie etendue et plate d'un rivage 
que la maree basse laisse a 
decouvert. 2. (Souvent au plur.) 
Battures de glace, glace plus ou 
moins composee de neige, en partie 
fixee et accolee au rivage. -Glace 
laissee sur le rivage par la maree. 
Rivage a faible pente que les eaux 
douces ou salees viennent battre. 
-Glace plus ou moins nivale, fixee 
ou non au rivage. 
Partie du rivage que les marees 
laissent a decouvert. 

Commentaire : 

La definition du vocable extraite du repertoire de L.-E. Hamelin associe le 

vocable a la glace. A I'exception du DFP et du DQA, qui le mentionnent en sous-

sens, aucun des dictionnaires francais (pas plus que le MULTI) ne fait reference 

a cet element. La definition du DQA y fait reference : « Glace laissee sur le rivage 

par la maree » ainsi que celle du DFP : « Glace plus ou moins nivale, fixee ou 

non au rivage ». L'analyse des contextes d'usage dans la BDTS nous permettra 

de determiner la pertinence du seme relatif a la glace. Le vocable sera retenu 

aux fins d'analyse. 
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3.1.4 Blizzard 

Blizzard 
Definition de L.-E. Hamelin 

Megamecanisme meteorologique des pays 
froids se manifestant durant des heures par 
des rafales de matiere nivale et glacique, le 
tout pouvant incommoder la navigation 
aerienne, les communications et les 
habitants. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Vent glacial accompagne de 
tourmentes de neige, dans le grand 
Nord. 

Vent glacial du nord, accompagne 
de tern petes de neige (Canada, nord 
des Etats-Unis). 

Tres fort vent du Grand Nord 
accompagne de tourmentes de 
neige. 
Vent du grand Nord, tres rapide (200 
a 250 km/h), tres froid, charge de 
neige. 
Vent d'hiver accompagne d'une 
tempete de neige. 

Commentaire : 

La definition du mot dans le repertoire de L.-E. Hamelin correspond a celle de 

tous les dictionnaires du corpus de reference. Comme dans tous les dictionnaires 

retenus dans le corpus de reference, le vocable est associe au pays du nord : 

« Megamecanisme meteorologique des pays froids » et a la neige : « ...se 

manifestant durant des heures par des rafales de matiere nivale et classique ». 

A titre d'exemple, la definition du PRE definit les deux semes : «Vent glacial 

accompagne de tourmentes de neige » et « dans le grand Nord », ce qui nous 

permet d'exclure le mot du corpus final d'analyse. 

3.1.5 Bordee 

Bordee 
Definition de L.-E. Hamelin 
Chute de neige plus volumineuse et moins 
breve que celle d'une averse de neige. 

Definition des dictionnaires 
PRE 
PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Sens non atteste 
-Quebec. Bordee de neige : chute 
de neige tres abondante. 
-BORDEE (DE NEIGE): chute de 
neige abondante. =>averse de 
neige, poudrerie, tempete de neige. 
Bordee (de neige): abondante chute 
de neige. 
Sens non atteste. 
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Commentaire : 

Le sens « chute de neige » n'est pas atteste dans le Petit Robert. Toutefois, le 

Petit Larousse mentionne le sens du mot tel que defini dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin « Bordee de neige : chute de neige tres abondante », mais en lui 

associant la marque geographique (Quebec). Le DQA et le DFP mentionnent le 

meme sens, mais seulement dans un exemple « bordee de neige ». Le vocable 

sera retenu et I'analyse des contextes d'usage du vocable dans la BDTS 

permettra de determiner si le sens du vocable tel que defini dans le repertoire de 

L.-E. . Hamelin correspond a I'usage. 

3.1.6 Bouette 

Bouette 
Definition de L.-E. Hamelin 
Matiere visqueuse a base de boue. 

Definition des dictionnaires 
PRE 
PLI 
DQA 

DFP 

MULTI 

Sens non atteste 
Sens non atteste 
Fam. Melange de neige fondante, de 
sable et de sels, sur les trottoirs et 
sur la chaussee. 
Fam. Boue, vase. Marcher, jouer 
dans la bouette. -Melange plus ou 
moins liquide de neige fondante, de 
sable, de sels. 
Sens non atteste. 

Commentaire : 

Le vocable n'est pas atteste dans les deux dictionnaires frangais ni dans le 

MULTI. Toutefois, les deux dictionnaires quebecois, le DQA et le DFP, lui 

associent la marque d'usage (familier). A la suite de I'analyse des contextes 

d'usage fournis dans la BDTS et du type de texte dans lesquels le vocable est 

atteste, nous determinerons la pertinence ou non d'ajouter ce vocable dans un 

dictionnaire usuel quebecois. Par consequent, il sera retenu aux fins d'analyse. 
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3.1.7 Bourguignon, bourdignon bourdillon bordillon 

Bourguignon, bourdignon bourdi l lon bordi l lon 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Piece de glaces flottantes. - Amas de glaces 
flottantes echouees ou non et dont la 
topographie tres irreguliere est difficile a 
franchir. -Deformation ponctuelle en hauteur 
d'une nappe nivo-glacielle piegee. (4) Tertre 
conique minero-organique, engele, 
d'environ dix centimetres et deformant une 
surface terrestre. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 
PLI 
DQA 
DFP 
MULTI 

Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 

Commentaire : 

Le vocable lui-meme est atteste dans tous les dictionnaires du corpus de 

reference, mais le sens tel que defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin n'est 

atteste dans aucun d'entre eux. L'analyse des contextes d'usage fournis dans la 

BDTS ainsi que le type de textes dans lesquels le vocable est atteste nous 

permettra d'evaluer la pertinence ou non d'inclure ce sens dans un dictionnaire 

usuel quebecois. II sera, par consequent, retenu auxfins d'analyse. 

3.1.8 Bruine 

Bruine 
Definit ion de L.-E. Hamelin 

Pluie fine et parfois froide. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 
MULTI 

Petite pluie tres fine et souvent 
froide qui resulte de ia precipitation 
du brouillard. 
Petite pluie tres fine. 
Petite pluie tres fine et froide, qui 
resulte de la condensation du 
brouillard. 
Petite pluie fine. 
Pluie fine et froide. 

Commentaire : 

La definition du mot dans le repertoire de L.-E. Hamelin « Pluie fine et parfois 

froide » correspond a celle de tous les dictionnaires du corpus de reference. Les 

trois dictionnaires quebecois et le PLI, cependant, ne mentionnent pas le seme 

relatif a la frequence « parfois » present dans la definition de L.-E. Hamelin. 

Toutefois, comme ce seme est present dans la definition du Petit Robert: 
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« Petite pluie tres fine et souvent froide », nous considerons que la definition de 

M. Hamelin n'apporte aucun element semantique nouveau et le vocable ne sera 

pas retenu dans le corpus final d'analyse. 

3.1.9 Brume 

Brume 
Definition de L.-E. Hamelin 
Suspension dans I atmosphere de 
microscopiques gouttelettes d'eau qui 
reduisent la visibilite. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULT 

Brouillard plus ou moins epais. 

Brouillard leger, laissant une 
visibilite superieure a 1 km (par 
opposition au brouillard proprement 
dit. 
Brouillard leger. La brume du soir. 
- Brouillard de mer. Signal, corne de 
brume. 
Suspension dans I'atmosphere de 
gouttelettes microscopiques ou de 
particules qui reduisent la visibilite 
- Brouillard. 
Brouillard leger (visibilite 
superieure a 1 km). 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin est contenue dans celle du DFP : « Suspension 

dans I'atmosphere de gouttelettes microscopiques ou de particules qui reduisent 

la visibilite ». De plus, tous les semes definis dans le repertoire sont egalement 

definis dans le PLI « Brouillard leger, laissant une visibilite superieure a 1 km ». 

Nous considerons que le vocable est suffisamment decrit dans les dictionnaires 

du corpus de reference. Par consequent, il ne sera pas retenu aux fins d'analyse. 

3.1.10 Craquer 

Craquer 
Definition de L.-E. Hamelin 

En parlant d'une nappe d'eau gelee, 
encaisser des fractures tout au long de 
I'hiver. 

Definition des dictionnaires 
PRE 
PLI 
DQA 

DFP 

Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Produire un bruit sec. On entend le 
parquet craquer. Faire craquer ses 
doigts en tirant sur les articulations. 
- La neige craque sous les pas-
- crisser. 
Sens non atteste. 
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MULTI - Dechirer 
- Faire un bruit sec en se cassant, 
en tombant, en supportant un effort. 
Crisser. 

Commentaire : 

Le sens du vocable tel que decrit dans la definition extraite du repertoire de L.-E. 

Hamelin n'est atteste dans aucun dictionnaire frangais ni dans le DFP. Toutefois, 

il est cite dans un exemple du DQA : « La neige craque sous les pas ». Apres 

I'analyse des contextes tires de la BDTS, nous determinerons si ce sens est 

atteste dans I'usage quebecois. Le vocable sera retenu dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.11 Crisser 

Crisser 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Se dit lorsqu'une surface nivale rigide, par 
grand froid et sous contraintes, produit des 
bruits aigus. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 
MULTI 

Produire un bruit aigu de frottement 
(objets durs et lisses). 

1. (Objets durs et lisses) Produire 
un bruit de frottement. =>grincer. 
Gravier qui crisse sous les pas. Par 
temps froid, la neige crisse sous les 
pas. =>craquer. 
Sens non atteste. 
Grincer, siffler. 
Faire crisser les pneus. 

Commentaire : 

Dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin, le sens du vocable est 

lie a la neige : « Se dit lorsqu'une surface nivale rigide, par grand froid et sous 

contraintes, produit des bruits aigus». Par contre, les definitions des 

dictionnaires du corpus de reference sont generates, comme dans le cas du 

PRE : « Produire un bruit aigu de frottement (objets durs et lisses) » et du 

MULTI : « Produire un bruit de frottement». Cependant, dans le DQA, le 

vocable, au sens defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin, est cite dans un 

exemple : « Par temps froid, la neige crisse sous les pas ». Le vocable sera 
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inclus dans le corpus final; I'analyse des contextes du vocable dans la BDTS 

permettra d'attester ou non ce seme dans I'usage. 

3.1.12 Darner 

Darner 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Amenager le tapis local de neige a I'aide 
d'un appareil 0011911 a cet effet. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Tasser (le sol : terre, paves, beton, 
neige) avec une dame ou hie*, et par 
extension avec tout autre engin. 
Battre, compacter, enfoncer 
uniformement. Damer le sol. 
Tasser le sol avec un engin. 
compacter. Damer une pente de ski. 
Tasser (un sol), le rendre compact. 
Damer la neige. Piste damee. 

Tasser le sol avec un engin. Damer 
une pente de ski. 

Commentaire : 

Le vocable est associe a « la glace » dans la definition extraite du repertoire de 

L.-E. Hamelin. Dans le PRE, LE MULTI et le DFP, ce seme est cite dans des 

exemples, qui sont respectivement: «Tasser (le sol : terre, paves, beton, 

neige) », «Damer une pente de ski » et « Damer la neige ». Quant au PLI, il en 

donne une definition generale, c'est-a-dire, sans lier le vocable a « la neige » ni 

ne cite des exemples avec « neige » ou « ski ». L'analyse des contextes de la 

BDTS permettra d'attester ou non ce seme dans I'usage. Par consequent, le 

vocable sera retenu dans le corpus final d'analyse. 

3.1.13 Debacle 

Debacle 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Etape brutale et massive mais reiativement 
courte dans le cycle annuel de I'ecoulement 
des pays froids. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 

MULTI 

Dans un cours d'eau gele, Rupture 
de la couche de glace dont les 
morceaux sont emportes par le 
courant. 
Rupture des glaces d'un fleuve gele. 
Rupture de la couche de glace (d'un 
cours d'eau) au moment du degel. 
Rupture de la glace recouvrant un 
cours d'eau. Ant. Embacle. 
Rupture des glaces d'un cours 
d'eau au printemps. 
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Commentaire : 

Meme si la definition de L.-E. Hamelin est plus detaillee que celles fournies par 

les dictionnaires de notre corpus de reference, nous considerons que la 

difference touchant les semes relatifs a la nature et a la frequence « brutale et 

massive mais relativement courte» n'apporte pas de nouveaux elements 

semantiques par rapport aux definitions des dictionnaires du corpus de 

reference. Par consequent, le vocable ne sera pas retenu dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.14 Defoncer 

Defoncer 
Definition de L.-E. Hamelin 
En parlant dun tapis de neige, ne pas etre 
en etat d'assurer la qualite portante 
attendue.(02) En parlant des voies a fond 
nival, perdre la capacite usuelle de support 
des betes de trait et des voitures. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Enlever le fond de (une caisse, un 
tonneau). 
Briser en enfongant; eventrer. 
Defoncer une porte. 
Oter le fond de. Defoncer un 
tonneau. 
- Briser, crever en enfongant. 
Briser, abtmer par enfoncement. 
Defoncer une porte. 
Retirer ou percer le fond de. 
Defoncer un fauteuil. 
- Briser en enfongant. II defonga la 
porte. 

Commentaire : 

Le vocable est associe a la neige dans la definition extraite du repertoire de L.-E. 

Hamelin : « En parlant d'un tapis de neige »; ce sens n'est atteste dans aucun 

dictionnaire du corpus de reference. L'analyse des contextes tires de la BDTS 

permettra d'attester ou non ce sens dans I'usage quebecois. Par consequent, ce 

vocable sera inclus dans le corpus final d'analyse. 
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3.1.15 Degel 

Degel 
Definition de L.-E. Hamelin 
Disparition partielle ou totale de I'etat de gel 
dans divers materiaux. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Fonte naturelle de la glace et de la 
neige, lorsque la temperature 
s'eleve. 
Fonte des neiges, des glaces, 
epoque a laquelle elle se produit, 
Fonte naturelle de la glace et de la 
neige, lorsque la temperature 
s'eleve. 
Fonte de la glace, de la neige par 
suite de I'elevation de la 
temperature. 
Fonte de la glace, de la neige. Ex 
Le degel du lac se produira bientot. 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin : « Disparition partielle ou totale de I'etat de gel 

dans divers materiaux » est une paraphrase de celles des dictionnaires du 

corpus de reference. Par exemple, celle du PRE : « Fonte naturelle de la glace 

et de la neige, lorsque la temperature s'eleve » contient tous les semes definis 

dans le repertoire. En fait, le seme : « Disparition partielle ou totale de I'etat de 

gel » defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin est le meme que celui defini dans 

le PRE : « Fonte naturelle de la glace et de la neige ». Par consequent, nous 

excluons le vocable du corpus final d'analyse. 

3.1.16 Deglacage 

Deglacage 
Definition de L.-E. Hamelin 
Activites manuelles, mecaniques ou 
thermiques suivant lesquelles les glacons 
suspendus de meme que les masses et 
plaques glaciques sont enleves des 
surfaces a liberer. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 
DFP 
MULTI 

Action de deglacer. 
- On trouve parfois deglacement. 
Action de deglacer; son resultat 
Sens non atteste. 
Action de deglacer. - De deglacer. 
Non atteste. 
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Commentaire : 

La definition du vocable dans le repertoire de L.-E. Hamelin correspond a celle 

des dictionnaires. Le PRE, par exemple, definit le vocable par: « Action de 

deglacer » et par un renvoi au vocable « deglacer », qui est defini dans le meme 

dictionnaire par: « Enlever la glace, le verglas de, sur. Deglacer une route. ». 

Cette definition contient tous les semes definis dans la definition extraite du 

repertoire de L.-E. Hamelin : «Activites manuelles, mecaniques ou thermiques 

suivant lesquelles les glagons suspendus de meme que les masses et plaques 

glaciques sont enleves des surfaces a liberer ». Par consequent, le vocable ne 

sera pas retenu dans notre corpus final d'analyse. 

3.1.17 Embacle 

Embacle 
Definition de L.-E. Hamelin 
Accumulation temporaire de glaces 
flottantes provoquant, en amont du barrage, 
un gonflement des eaux et, vers I'aval, des 
changements brusques dans la fluviation. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Obstruction du lit d'un cours d'eau, 
d'un detroit, par amoncellement de 
glace f lottante. 
Obstruction du lit d'un cours d'eau 
par amoncellement de glaces. 
Obstruction d'un cours d'eau par 
ramoncellement de glaces ou de 
divers materiaux qui en font monter 
le niveau. 
Amoncellement de glacons sur un 
cours d'eau, genant ou empechant 
la navigation. 
Amoncellement de glaces dans un 
cours d'eau. 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin : « Accumulation temporaire de glaces flottantes 

provoquant, en amont du barrage, un gonflement des eaux et, vers I'aval, des 

changements brusques dans la fluviation » fournit plus d'elements definitoires 

quant a la nature du signifie en definissant deux semes qui ne sont definis dans 

aucun dictionnaire, soit: «temporaire » et « changements brusques », mais ces 

deux semes ne sont pas pertinents, car ils sont compris dans les definitions des 
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deux dictionnaires frangais. Enfin, la definition de L.-E. Hamelin constitue une 

paraphrase des definitions du PRE et du PLI, qui sont respectivement: 

« Obstruction du lit d'un cours d'eau, d'un detroit, par amoncellement de glace 

flottante » et «Obstruction du lit d'un cours d'eau par amoncellement de glaces ». 

Par consequent, le vocable ne sera pas retenu dans le corpus final d'analyse. 

3.1.18 Engel 

Engel 
Definition de L.-E. Hamelin 
Phase de I'installation meme d'un etat de gel 
dans toute matiere hydrique, minerale, 
vegetale, animale et meme industrielle. 

Definition des dictionnaires. 
PRE 
PLI 
DQA 
DFP 
MULTI 

Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 

Commentaire : 

Le vocable tel que defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin n'est atteste dans 

aucun des dictionnaires frangais ni quebecois. Par consequent, il sera inclus 

dans le corpus final d'analyse. L'analyse des contextes de la BDTS nous 

permettra de voir si ce sens est atteste dans I'usage quebecois. 

3.1.19 Enneigement 

Enneio 
Definition de L.-E. Hamelin 
Precipitations solides et autres modes 
d'apports nivaux conduisant a des 
accumulations ne disparaissant pas 
immediatement. 

ement 
Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 

MULTI 

Etat d'une surface enneigee; 
hauteur de la neige sur un terrain. 
Etat d'un endroit enneige. 
Etat d'une surface enneigee; 
hauteur de la neige sur un terrain. 
Etat d'un sol enneige. Epaisseur de 
la couche de neige en un lieu 
donne. De enneigee. 
L'etat d'un endroit enneige. 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin est differente de celle des dictionnaires. Tous 

definissent le vocable par: « etat d'une surface, d'un sol ou d'un endroit ». Par 

contre, selon la definition extraite du repertoire, « enneigement » fait reference a 
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une action plutot qu'a un etat: « precipitations d'apports niveaux ». L'analyse des 

contextes de la BDTS nous permettra de voir si ce sens est atteste dans I'usage. 

Au Quebec. Par consequent, le vocable sera inclus dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.20 Frimas 

Frimas 
Definition de L.-E. Hamelin 
Dentelle de giace blafarde se fixant sur des 
objets. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Brouillard epais et froid formant des 
depots de givre. 
Brouillard froid et epais qui se glace 
en tombant. 
Brouillard formant des depots de 
givre. II y a du frimas sur le pare-
brise. - (France) Au plur. Les frimas, 
les temps froids de I'hiver. 
Givre. Vitres couvertes de frimas. 
Le frimas sur les arbres, sur les 
toits. 
-Brouillard epais qui se transforme 
en glace en tombant (appele aussi 
brouillard givrant). 
Brouillard qui se congele en 
tombant. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin est contenue dans celles des 

dictionnaires; de fait, tous les semes definis dans le repertoire le sont egalement 

dans le PRE : « Brouillard epais et froid formant des depots de givre ». Le seme 

relatif a la couleur defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin « blafarde » est 

absent des dictionnaires, mais celui-ci est present dans la definition de « givre » 

mentionne comme un renvoi dans le PRE, le DFP et le DQA. Le PRE, par 

exemple, definit le vocable Givre par: « Couche fine et blanche de glace formee 

sur une surface froide par cristallisation de gouttes de vapeur d'eau en etat de 

surfusion ». Par consequent, le vocable ne sera pas retenu dans le corpus final 

d'analyse. 
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3.1.21 Froid 

Froid 
Definition de L.-E. Hamelin 
Fait de I'etat thermique de I'air sous 0° C. 
- Element physico-culturel definitoire des 
pays polaires, arctiques, subarctiques et 
meme temperes. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Etat de la matiere, de I'atmosphere 
quand elle est froide (par rapport au 
corps humain). 
Qui est a basse temperature ou la 
temperature est basse. 
Temperature basse ou tres basse. 
Etat de la matiere, de I'atmosphere 
quand elle est froide. 
Qui est a une temperature plus 
basse que celle du corps humain. 

Abaissement de la temperature. 

Commentaire : 

Dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin, le fait culturel: 

« Element physico-culturel definitoire des pays polaires, arctiques, subarctiques 

et meme temperes » est associe au vocable. Ce seme n'est mentionne dans 

aucun des dictionnaires du corpus de reference. L'analyse des contextes de la 

BDTS nous permettra de determiner s'il y a une relation entre le vocable et 

I'element culturel auquel fait reference la definition extraite du repertoire de L.-.E. 

Hamelin. Par consequent, le vocable sera inclus dans le corpus final d'analyse. 

3.1.22 Gel 

Gel 
Definition de L.-E. Hamelin 
Etat de la temperature de I'air ayant une 
valeur egale ou inferieure au point de 
congelation de I'eau. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Temps de gelee, Congelation des 
eaux, Specialt Congelation de I'eau 
des tissus vegetaux, des eaux 
d'infiltration. 
Gelee des eaux. 
-Periode de gelee. 
Temps de gelee 
Congelation des eaux. 
Abaissement de la temperature 
atmospherique entramant la 
congelation de I'eau. 
Abaissement de la temperature au-
dessous de zero. 
-Temps de gelee. 
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Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin est contenue dans les 

definitions des deux dictionnaires frangais et dans le Multi. En d'autres termes, la 

definition du PRE : « Temps de gelee, Congelation des eaux » et celle du 

MULTI : « Abaissement de la temperature au-dessous de zero » contiennent tous 

les semes definis dans le repertoire M. Hamelin. Par consequent, le vocable ne 

sera pas inclus dans le corpus final d'analyse. 

3.1.23 Gelivure 

Gelivure 
Definition de L.-E. Hamelin 
Fente longitudinale sur des troncs d'arbres 
due au gel et a d'autres facteurs. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 
DFP 

MULTI 

Fente creusee par le gel dans les 
arbres, les pierres. 
Fente dans le sol, les pierres, etc., 
causee par de fortes gelees. 
-[Sylviculture] Fente, fissure du bois 
due au gel. 
Sens non atteste. 
Fente dans une pierre ou dans un 
arbre, causee par le gel. 
Sens non atteste 

Commentaire : 

Le vocable n'est pas atteste dans deux dictionnaires quebecois, soit le DQA et le 

MULTI. Toutefois, les semes definis dans la definition du repertoire de L.-E. 

Hamelin le sont egalement dans celles des deux dictionnaires frangais et dans 

celle du DFP. Par exemple, le DFP definit le vocable par: « Fente dans une 

pierre ou dans un arbre, causee par le gel » et le PLI le definit par: « Fente dans 

le sol, les pierres, etc., causee par de fortes gelees. ». Comme la definition 

extraite du repertoire de L.-E. Hamelin n'apporte aucun element nouveau dans la 

definition du vocable, celui-ci ne sera pas inclus dans le corpus final d'analyse. 
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3.1.24 Giboulee 

Giboulee 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Precipitations nivales a gros flocons, sans 
violence atmospherique. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Pluie soudaine, quelquefois 
accompagnee de vent, de grele ou 
meme de neige, et bientot suivie 
d'une eclaircie. 
Pluie soudaine et de peu de duree, 
souvent accompagnee de grele 
Grosse averse accompagnee de 
grele, de neige. 
Pluie soudaine et breve, souvent 
melee de grele ou de neige. 
Averse soudaine de pluie souvent 
melee de neige, de grele. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin contient un seme 

supplemental relatif a la nature du signifie qui n'est mentionne dans aucun des 

dictionnaires du corpus de reference, a savoir: « sans violence ». Les semes 

definis dans le PRE : « bientot suivie d'une eclaircie », dans le DFP : « soudaine 

et breve » et dans le PLI : « soudaine et de peu de duree » sont relatifs a la 

frequence. L'analyse des contextes de la BDTS nous permettra de determiner si 

ce seme est atteste dans I'usage au Quebec. Le vocable sera inclus dans le 

corpus final d'analyse. 

3.1.25 Givrage 

Givrage 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Glacage naturel relativement mince se 
deployant sur une surface exposee. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 
DFP 

MULTI 

Formation de givre sur une partie 
froide. 
Formation de givre, de glace sur les 
parties exposees. 
Formation de givre sur une surface. 
Formation de givre. 
Formation du givre sur les ailes 
d'un avion, sur le pare-brise d'un 
vehicule, etc. 
Action de givrer. 
Formation de givre sur une surface. 
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Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin: «Glagage naturel 

relativement mince se deployant sur une surface exposee » est une paraphrase 

de celle du PRE : « Formation de givre, de glace sur les parties exposees » et de 

celle du MULTI : « Formation de givre sur une surface ». Comme la definition 

extraite du repertoire de L.-E. Hamelin n'apporte aucun element nouveau relatif 

au sens, le vocable ne sera pas inclus dans le corpus final d'analyse. 

3.1.26 Givre 

Givre 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Glace opaque, constitute de granules 
venant de I'engel de la vapeur d'eau et ayant 
la propriete de s'epaissir. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Couche fine et blanche de glace 
formee sur une surface froide par 
cristallisation de gouttes de vapeur 
d'eau en etat de surfusion. 

Vapeur d'eau congelee sur un corps 
solide, une surface (a distinguer de 
la gelee blanche). 
Fine couche de glace qui se forme 
par temps brumeux. Cristaux de 
givre. 
-Couche constitute de minces 
lamelles de glace qui se forme par 
condensation des gouttelettes de 
brouillard sur les objets exposes a 
lair par temps froid. 

Frimas, couche de glace fine et 
blanche sur une surface. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin : « Glace opaque, constitute 

de granules venant de I'engel de la vapeur d'eau et ayant la propriete de 

s'epaissir» constitue une paraphrase de celle du PRE : « Couche fine et 

blanche de glace formee sur une surface froide par cristallisation de gouttes de 

vapeur d'eau en etat de surfusion ». Les deux sources definissent les memes 

semes. Par exemple, les semes : « Glace opaque », « constitute de granules 

venant de I'engel de la vapeur d'eau » et « ayant la propriete de s'epaissir » sont 
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les memes semes definis dans le PRE : « Couche fine et blanche », « formee sur 

une surface froide par cristallisation de gouttes de vapeur d'eau » et « en etat de 

surfusion ». Par consequent, le vocable ne sera pas inclus dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.27 Glacage 

Glacage 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Revetement glacique, naturel ou voulu, d'un 
objet, horizontal ou non, aerien ou non. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 

MULTI 

- Action de glacer (en polissant, en 
appretant. 
- Action de recouvrir d'une couche 
de sucre ou d'une gelee. 
Action de glacer. 
Action de glacer. 
- (Surtout en France) Fine couche 
de sucre fondu, parfois aromatisee. 
Operation qui consiste a recouvrir 
d'une couche brillante et lisse 
(glace, gelee, etc.). 
Action de glacer. 
Le glacage d'un millefeuille. 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin fait reference a la glace : « Revetement glacique »; 

les dictionnaires francais ne mentionnent pas ce seme. Toutefois, le DFP en fait 

reference dans I'article en mentionnant la glace et la gelee entre parentheses : 

« Operation qui consiste a recouvrir d'une couche brillante et lisse (glace, gelee, 

etc.) », termes qui ne concement toutefois pas la « neige » ou la « glace » au 

sens defini par L.-E. Hamelin dans son repertoire. L'analyse des contextes de la 

BDTS nous permettra de determiner si ce sens, tel que defini dans le repertoire, 

est atteste dans I'usage au Quebec. Par consequent, le vocable sera retenu aux 

fins d'analyse. 
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3.1.28 Glace 

Glace 
Definition de L.-E. Hamelin 
Matiere gelee de diverses origines, solide 
blanchatre, en mouvement ou non et 
pouvant prendre plusieurs formes. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 
MULTI 

Eau congelee (givre, neige, verglas) 
formant un solide dur et 
translucide. 
- Blocs de glace. 
- Eau congelee artificiellement. 

Eau congelee. 
- Eau congelee. 
- Surface recouverte de glace 
naturelle ou artificielle, pour la 
pratique de certains sports, specialt 
le hockey. 
Eau solidifiee par faction du froid. 
Eau congelee. 
- La glace de la patinoire est bien 
entretenue, voici des cubes de 
glace pour rafraTchir la limonade. 

Commentaire : 

Tous les semes definis dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin 

relatifs a la couleur, la nature, la forme et I'origine du signifiant glace sont 

egalement definis dans les dictionnaires du corpus de reference frangais et 

quebecois. De fait, la definition du repertoire constitue une paraphrase de celles 

des dictionnaires, notamment le PRE, qui definit le vocable par: « Eau congelee 

(givre, neige, verglas) formant un solide dur et translucide ». Par consequent, le 

vocable ne sera pas retenu aux fins d'analyse. 

3.1.29 Glacial 

Glacial 
Definition de L.-E. Hamelin 
Se dit notamment des basses temperatures 
de I'air. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 
MULTI 

Qui a la temperature de la glace, qui 
penetre d'un froid tres vif. 
Qui penetre d'un froid vif. 
Qui est tres froid, qui penetre d'un 
froid tres vif. 
Extremement froid, glace. 
Extremement froid. 
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Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin : « Se dit notamment des 

basses temperatures de I'air » est contenue dans celles des dictionnaires du 

corpus de reference. Par exemple, la definition du PRE : « Qui a la temperature 

de la glace, qui penetre d'un froid tres vif » et celle du DQA : « Qui est tres froid, 

qui penetre d'un froid tres vif », constituent des paraphrase de la definition de L-

E. Hamelin. Par consequent, le vocable ne sera pas inclus dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.30 Glaciation 

Glaciation 
Definition de L.-E. Hamelin 
Presence, etat et action des glaciers sur les 
continents, les Ties ou en bordure des 
terres. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 
DFP 

MULTI 

-Transformation en glace. 
- Formation particuliere des 
periodes glaciaires; periode 
pendant laquelle une region a ete 
recouverte par les glaces. 
-Transformation en glace. 
-Periode geologique durant laquelle 
la couverture glaciaire (glaciers, 
inlandsis) a ete etendue. 
Periode glaciaire. 
Periode pendant laquelle les 
glaciers ont recouvert une region. 
Transformation en glace. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin differe de celles des 

dictionnaires francais et quebecois. Par exemple, dans la definition de L.-E. 

Hamelin, les semes definis sont relatifs a « la presence », a « I'etat » et a 

« Taction » des glaciers; par contre, dans celles du PRE, du PLI et du MULTI, le 

seme defini est relatif a « la transformation ». L'analyse des contextes de la 

BDTS nous permettra de determiner si ces elements supplementaires sont 

attestes dans I'usage au Quebec. Par consequent, le vocable sera inclus dans le 

corpus final d'analyse. 
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3.1.31 Glacier 

Glacier 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Vaste etendue, sur un substrat continental, 
de glace durable, epaisse, moulante et 
mouvante. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Champ de glace eternelle, forme par 
('accumulation de la neige. 
Accumulation de neige transformed 
en glace, animee de mouvements 
lents. (Les glaciers forment de 
vastes coupoles dans les regions 
polaires [inlandsis ou glacier 
continental]. 
Champ de glace eternelle qui 
s'ecoule et se deplace tres 
lentement. 
Vaste masse de glace formee en 
montagne ou dans les regions 
polaires par ('accumulation de la 
neige. 
Nappe epaisse de glace creee par 
•'accumulation de neige d'annee en 
an nee et qui ressemble a une 
montagne. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin : « Vaste etendue, sur un 

substrat continental, de glace durable, epaisse, moulante et mouvante » est 

similaire a celles des dictionnaires francais et quebecois du corpus de reference. 

Les semes : « vaste etendue », « sur un substrat continental », « glace durable » 

« epaisse » », « moulante » et « mouvante » sont egalement definis dans le 

PLI : « Accumulation de neige transformee en glace, animee de mouvements 

lents. (Les glaciers forment de vastes coupoles dans les regions polaires 

[inlandsis ou glacier continental]) ». Les memes semes sont aussi definis dans le 

DQA : « Champ de glace eternelle qui s'ecoule et se deplace tres lentement ». 

Consequemment, le vocable ne sera pas selectionne aux fins d'analyse. 
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3.1.32 Glacon 

Glacon 
Definition de L.-E. Hamelin 
Piece de glaces flottantes, en mouvement 
ou fixe, d'environ un a dix metres de 
diametre. 
-Stalactite mural, en forme de long cone, a 
surface lisse ou a bourrelets, venant de 
I'engel irregulier des gouttes d'eau de fonte 
ou de pluie verglacante. 
-Cube d'eau congelee dont le volume entre 
dans un verre a boire et qui maintient le 
liquide qui s'y trouve dans I'etat de froidure 
desire. 
Resultat de I'englacement de la figure d'un 
voyageur. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 
DQA 

DFP 

MULTI 

Morceau de glace- Petit cube de 
glace artificielle. 

Morceau de glace. 
- Stalactite de glace qui pend (d'un 
toit, d'une branche, d'une surface 
quelconque. 
- (France) Morceau de glace. 
- Petit cube de glace artificielle. 
- Morceau de glace. La riviere 
charrie des glagons. 
- Petit cube de glace. 
- Accumulation de glace en forme 
de stalactite sur le bord d'un toit, 
d'une surface quelconque, produite 
par la congelation successive de 
gouttes d'eau de pluie ou provenant 
de la fonte de la neige. 
- Morceau de glace. 
- Cube de glace. 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin est plus detaillee que celles des dictionnaires du 

corpus de reference. Par exemple, elle fournit des informations supplementaires 

sur le signifie tels que le diametre, la forme et I'origine, elements qui ne sont 

fournis dans aucun des dictionnaires frangais ni quebecois du corpus de 

reference. L'analyse des contextes de la BDTS permettra de voir si ce sens est 

atteste dans I'usage au Quebec. Le vocable sera done inclus dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.33 Grele 

Grele 
Definition de L.-E. Hamelin 
Precipitation de petites masses glaciques 
destructrices. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

Precipitation constitute de grains 
de glace. 
Precipitation constitute de grains 
de glace, ou grelons. 
Precipitation faite de grains de 
glace. 
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DFP 

MULTI 

Pluie de petits glagons (grelons) de 
forme arrondie; ces glagons eux-
memes. 
Chute de grains de glace. 

Commentaire : 

La definition de L.-E. Hamelin fournit davantage de precision quant a la nature du 

vocable. Par exemple, le seme «destructrice» n'est defini ni dans les 

dictionnaires frangais ni dans les dictionnaires quebecois. Nous analyserons les 

contextes de la BDTS afin de voir si ce seme supplemental est atteste dans 

I'usage au Quebec. Par consequent, le vocable sera inclus dans le corpus final 

d'analyse. 

3.1.34 Hiver 

Hiver 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Phenomene froid, nival et glacique des 
interfaces air-terre-mer, variable suivant les 
types de temps, les lieux, les jours et les 
annees ainsi qu'influence par I'imaginaire 
des individus, la sante des hivernants, les 
niveaux techniques, les services publics, la 
pression sociale et la pratique des sports. 
-Mois les plus originaux de I'annee, tant au 
plan meteorologique qu'au plan des 
attitudes. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

La plus froide des quatre saisons 
de I'annee (dans les zones temperee 
et polaire), qui succede a I'automne. 
- Saison qui succede a I'automne et 
precede le printemps et qui, dans 
I'hemisphere Nord, commence le 21 
ou le 22 decembre et finit le 20 ou le 
21 mars. 
- Periode froide de I'annee, dans les 
climats temperes, dont la duree, 
variable, ne coincide pas 
necessairement avec la saison 
astronomique. 
La plus froide des quatre saisons 
de I'annee, qui succede a I'automne. 
Saison la plus froide de I'annee 
dans I'hemisphere boreal, du 22 
decembre (solstice d'hiver) au 20 
mars. 
Saison la plus froide de I'annee 
dans I'hemisphere nord (du 21 
decembre au 20 mars). 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin associe Telement culturel au 

sens du vocable tel que « I'imaginaire des individus » De plus, selon cette 

definition, un deuxieme sens du vocable est relie aux attitudes : « Mois les plus 
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originaux de I'annee, tant au plan meteorologique qu'au plan des attitudes ». 

Aucun des dictionnaires quebecois ni europeens n'a fait reference a cet element. 

L'analyse des contextes de la BDTS nous permettra d'evaluer la pertinence de 

cet element. Par consequent, le vocable sera retenu aux fins d'analyse. 

3.1.35 Iceberg 

Iceberg 
Definition de L.-E. Hamelin 
Immense bloc de glace de terre ayant pris la 
mer, derivant par les courants et le vent 
jusqu'a sa disparition naturelle. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Masse de glace flottante, detachee 
d'un glacier polaire. 
Bloc de glace continentale de tres 
grande taille flottant a la surface de 
la mer. 
Masse de glace flottante, detachee 
de la banquise ou d'un glacier 
polaire. 
Bloc de glace non salee qui s'est 
detache des glaciers polaires et 
flotte dans la mer, ne laissant 
apparaitre que le dixieme environ 
de sa niasse. 
Montagne de glace flottante. 

Commentaire : 

Tous les semes definis dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin : 

« Immense bloc de glace de terre ayant pris la mer, derivant par les courants et 

le vent jusqu'a sa disparition naturelle » le sont dans les dictionnaires francais et 

quebecois du corpus de reference. Par exemple, les semes : « Immense » 

« bloc de glace de terre ayant pris la mer », « derivant par les courants et le vent 

jusqu'a sa disparition naturelle » sont definis dans le PRE par: « Masse de glace 

flottante », « detachee d'un glacier polaire ». Par consequent, le vocable ne sera 

pas inclus dans le corpus final d'analyse. 
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3.1.36 Neige 

Neige 
Definition de L.-E. Hamelin 
Arrivee au sol de precipitations solides 
composees de cristaux, de flocons et de 
petites masses froides. 
-Couverture physique blanchatre des terres 
et des mers froides. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Eau congelee dans les hautes 
regions de I'atmosphere, et qui 
tombe en flocons blancs et legers. 
Precipitation de cristaux de glace 
agglomeres en flocons, dont la 
plupart sont ramifies, parfois en 
etoile. 
Eau congelee dans les hautes 
regions de I'atmosphere, et qui 
tombe en flocons blancs et legers. 
Eau congelee qui tombe en flocons 
blancs et legers. 
Eau congelee qui tombe en flacons 
blancs legers. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin n'apporte aucun element 

nouveau quant au sens du vocable. De plus, elle constitue une paraphrase des 

definitions des dictionnaires frangais et quebecois. Par exemple, tous les semes 

definis dans le repertoire L.-E. Hamelin sont egalement definis dans le PRE et 

dans le DQA. Par consequent, le vocable ne sera pas inclus dans notre corpus 

final d'analyse. 

3.1.37 Neiges 

Neiges 
Definition de L.-E. Hamelin 
L'hiver comme saison, espace, emotion, 
raison et symbole. 

Definition des dictionnaires 
PRE 
PLI 
DQA 
DFP 
MULTI 

Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Sens non atteste. 

Commentaire : 

Le vocable Neiges au pluriel n'est pas atteste en tant que vedette dans les 

dictionnaires du corpus de reference. Selon les dictionnaires francais et 

quebecois, le vocable est defini uniquement comme la forme plurielle de 

« neige ». L'analyse des contextes de la BDTS permettra de determiner si la 

75 



definition de L.-E. Hamelin correspond a I'usage au Quebec et d'evaluer la 

pertinence d'ajouter ce sens dans un dictionnaire usuel quebecois. Le vocable 

sera done retenu dans le corpus final d'analyse. 

3.1.38 Neve 

Neve 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Neige residuelle de surface en etat de 
tassement et de transformation 
cristallographique. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Masse de neige durcie en haute 
montagne, qui alimente parfois un 
glacier. 
- Partie amont d'un glacier ou la 
neige, evoluant par tassement et 
fusion partielle, se transforme en 
glace. 
- Plaque de neige isolee, mais 
relativement importante, persistant 
en ete. 
Masse de neige durcie qui alimente 
parfois un glacier, en haute 
montagne. 
Amas de neige dont la base, 
transformee en glace sous I'effet de 
la pression, donne naissance a un 
glacier, en haute montagne. 
Non atteste. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin est contenue dans celles des 

dictionnaires francais et quebecois. Par exemple, les semes « Neige residuelle 

de surface », « en etat de tassement », « transformation cristallographique » sont 

identiques a ceux definis dans le PLI, soit : « Partie amont d'un glacier», « la 

neige, evoluant par tassement et fusion partielle », « se transforme en glace ». 

Aussi, le vocable ne sera pas retenu dans le corpus final d'analyse. 

3.1.39 Pack 

Pack 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Champ glaciel diversifie quant a I'origine, au 
moment de congelation, a la dimension des 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE Banquise ou agglomeration de 

glace de mer en derive. 
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morceaux, a la charge en materiaux, a la 
duree de I'occupation et aux possibilites de 
navigation. 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

-Dans les regions polaires, 
ensemble des glaces flottantes 
arrachees a la banquise par les 
courants marins et les vents. 
- Ensemble de glace flottantes, 
generalement derivante-Banquise. 
Banquise derivante disloquee en 
grands plateaux par des chenaux 
plus ou moins larges.- de I'anglais 
Pack-ice paquet de glace. 
Non atteste. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin : « Champ glaciel diversifie 

quant a I'origine, au moment de congelation, a la dimension des morceaux, a la 

charge en materiaux, a la duree de I'occupation et aux possibilites de 

navigation » ne definit aucun seme nouveau et constitue une paraphrase des 

definitions des dictionnaires frangais et quebecois. Par exemple, celle du PLI : 

« Dans les regions polaires, ensemble des glaces flottantes arrachees a la 

banquise par les courants marins et les vents. » definit les memes semes. Par 

consequent, le vocable ne sera pas retenu dans le corpus final d'analyse. 

3.1.40 Pergelisol 

Pergelisol 
Definition de L.-E. Hamelin 
Tranche terrestre durablement gelee entre 
un plancher profond et un plafond fixe, I'ete, 
au bas du mollisol. 

Definition des dictionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Sol gele en permanence et 
absolument impermeable des 
regions arctiques. 
Partie profonde d'un gelisol, 
minerale et gelee en permanence. 
Sol, sous-sol gele en permanence 
jusqu'a une certaine profondeur et 
absolument impermeable, dans les 
regions tres froides. 
Couche du sous-sol gelee en 
permanence, dans les regions 
froides. 
Non atteste. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin inclut un seme qui n'est defini 

dans aucun dictionnaire du corpus de reference, soit: « entre un plancher 
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profond et un plafond fixe ». L'analyse des contextes de la BDTS nous permettra 

de determiner si ce sens est atteste dans I'usage au Quebec. Par consequent, le 

vocable sera inclus dans le corpus final d'analyse. 

3.1.41 Sloche, slotche, slutch 

Sloche, slotche, slutch 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Matiere heterogene, plastique et adherente 
ou la neige fondante sert de constituant 
essentiel. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 
PLI 
DQA 

DFP 

MULTI 

Sens non atteste. 
Sens non atteste. 
Ou slush n. f. Anglic, fam. 
Melange brunatre de neige 
fondante, de sable et de sels 
abrasifs (de calcium, de sodium), 
sur les trottoirs, la chaussee. 
Melange plus ou moins liquide de 
neige fondante, de sable ou de sels 
(de sodium ou de calcium). Marcher 
dans la slush. 
Non atteste. 

Commentaire : 

Le vocable n'est pas atteste dans les dictionnaires francais ni dans le MULTI. 

Toutefois, il est defini dans les deux dictionnaires quebecois : le DQA et le DFP. 

Les definitions de ces deux dictionnaires ne different pas sensiblement de celle 

extraite du repertoire de L.-E. Hamelin. Comme le vocable n'est defini dans 

aucun dictionnaire frangais, nous analyserons les contextes de la BDTS de 

maniere a cerner I'usage au Quebec. Le vocable sera done inclus dans le corpus 

final d'analyse. 

3.1.42 Verglas 

Verglas 
Definit ion de L.-E. Hamelin 
Ajout glacique se deposant sur des objets 
au sol ou subaeriens. 

Definit ion des dict ionnaires 
PRE 

PLI 

DQA 

Couche de glace, generalement tres 
mince, qui se forme quand tombe 
une pluie surfondue qui vient en 
contact avec des corps solides au-
dessous de 0°. 
Mince couche de glace sur le sol, 
due a la congelation de I'eau, du 
brouillard, de la neige fondue. 
Couche de glace naturelle tres 
mince qui se forme sur le sol. 
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DFP 

MULTI 

Mince couche de glace qui se forme 
quand une pluie en etat de 
surfusion (temperature legerement 
inferieure a 0°C) atteint le sol. 
Mince couche de glace causee par 
la congelation d'une pluie tres fine 
au contact du sol. 

Commentaire : 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin correspond a celle fournie 

dans les dictionnaires du corpus de reference. Les deux semes definis : « Ajout 

glacique » et « se deposant sur des objets au sol ou subaeriens » sont a la fois 

definis dans les dictionnaires francais et quebecois. Par exemple, dans le PRE, 

les deux memes semes sont definis par: « Couche de glace » et « vient en 

contact avec des corps solides au-dessous de 0°. » La definition du repertoire 

n'apporte aucun element nouveau quant au sens du vocable; ce dernier ne sera 

done pas inclus dans le corpus final d'analyse. 

3.1.43 Synthese de la premiere partie 

A partir du corpus de 42 vocables selectionnes dans le chapitre precedent (les 

vocables dont la frequence d'usage est superieure a 20 attestations dans la 

BDTS), nous en avons elimine 23, car les definitions foumies dans le repertoire 

de L.-E. Hamelin sont similaires a celles des dictionnaires du corpus de 

reference. Ces 23 vocables ne constituent ni des neologismes de formes ni de 

sens. A I'oppose, cette demarche nous a permis de retenir 19 vocables 

susceptibles d'etre consideres comme des neologismes de sens, car les 

definitions dans le repertoire de L.-E. Hamelin sont differentes de celles des 

dictionnaires retenus dans le corpus de reference. En outre, certains vocables ne 

font pas partie de la nomenclature des dictionnaires du corpus de reference; ils 

peuvent done etre consideres comme des neologismes de forme. Ces vocables 

sont les suivants : 

1 . Batture 
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2. Bordee 

3. Bouette 

4. Bourguignon bourdignon, bourdillon, bordillon ) 

5. Crisser 

6. Damer 

7. Defoncer 

8. Enneigement 

9. Engel 

10. Froid 

11. Giboulee 

12. Glacage 

13. Glaciation 

14. Glacon 

15. Grele 

16. Hiver 

17. Neiges 

18. Pergelisol 

19. Sloche, slotche, slutch 

Dans la deuxieme partie de ce chapitre, nous allons soumettre ces 19 vocables a 

la grille d'analyse explicitee precedemment dans la partie consacree a la 

methodologie. Cette analyse nous permettra de repondre a notre deuxieme 

objectif, a savoir: evaluer la pertinence ou non d'integrer ces vocables ou ces 

sens nouveaux dans un dictionnaire usuel quebecois. Notre demarche consiste a 

verifier si le vocable ou le sens du vocable tel que defini dans le repertoire de L-

E. Hamelin (et absent des dictionnaires du corpus de reference) est atteste dans 

I'usage au Quebec. Par ailleurs, notre demarche ne vise pas a determiner la 

marque d'usage que devrait porter le vocable ou le sens; cet aspect releve plutot 

de la politique editoriale associee a la conception du type de dictionnaire 

envisage. 
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3.3 Deuxieme partie : les fiches d'analyse 

Nous presentons ci-dessous le resultat de I'analyse des 19 vocables pour 

lesquels L.-E. Hamelin propose soit une forme nouvelle, soit un sens nouveau a 

un mot deja decrit dans les dictionnaires de notre corpus de reference. Grace a 

I'analyse des contextes de la BDTS, nous pourrons attester ou non I'usage de 

ces formes ou de ces sens au Quebec. Cette analyse nous permettra en outre 

d'evaluer la pertinence ou non d'integrer ces neologismes de forme ou de sens 

dans un dictionnaire usuel du frangais en usage au Quebec. 

3.3.1 Batture 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Batture 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

154 

textes 

33 

BB (Qc) 

202 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

- Petits rochers insulaires faiblement emerges ou 
en emergence et sur lesquels se brisent ou 
s'agitent les flots. 
- Ecoumene littoral alternativement soumis au 
battement des vagues suivant le marnage. 
- Trottoir de glaces riveraines. 
- Designation de secteur d'estran. 
- Partie du rivage que la maree descendante laisse a 
decouvert. 
- Glace plus ou moins nivale, fixee ou non au rivage 
(DFP, DQA). 
- Ecoumene reel ou imaginaire en bordure des nappes 
d'eau. (DFP). 
- Nom de lieu (DFP). 

(Canada) Portion du littoral decouverte a maree basse. 
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Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable Batture a la frequence 154 dans la BDTS; il est releve dans 33 textes 

distincts et est present dans 202 documents de BibllioBranchee Quebec. Le 

vocable est atteste dans Google et dans tous les dictionnaires du corpus de 

reference. 

II est pertinent de noter qu'a part la definition de L.-E. Hamelin et celle du Multi, 

aucune des definitions des dictionnaires ne mentionne le mot glace. Cependant, 

selon la definition de Hamelin, Batture ne designe pas qu'une partie du rivage; il 

inclut I'idee d'un trottoir de glaces : « Trottoir de glaces riveraines » 

De fait, certains contextes de la BDTS montrent que I'emploi du vocable 

correspond au sens decrit par L.-E. Hamelin, comme en temoignent les deux 

exemples suivants : 

Contexte .1 

« On I'a retrouve enseveli dans la neige et la glace. Sur la batture de Kamouraska. Pres d'une 
cloture faite en fascines. A environ dix a douze arpents des habitations. Non loin de sa petite 
maison de Paincourt. Vers deux heures, ce matin. » (Anne Hebert, Kamouraska : roman, Editions 
duSeuil: 1970:248) 

Contexte .2 

« Chemin de [la] batture n. m. - en principe, non un chemin de rang; inconvenient de la maree, 
I'ete; interruption du service, I'automne et le printemps; voie sur fond nivo-glacique, I'hiver; voir 
chemin de rivage; litterature du terroir » ( Anne Hebert, Kamouraska, 1970. Voie temporaire d'ete 
ou d'hiver. (LE QUEBEC PAR DES MOTS Louis-Edmond Hamelin.) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Le sens du vocable tel que defini dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin ne correspond 

qu'a un seul contexte parmi ceux attestes dans les 33 textes de la BDTS « On I'a 

retrouve enseveli dans la neige et la glace. Sur la batture de Kamouraska. » 

(Contexte .1). On en conclut que le seme Trottoir de glaces n'est sans doute pas 
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suffisamment entre dans I'usage pour I'inclure dans un dictionnaire usuel 

quebecois. 

II y aurait lieu, par ailleurs, d'y consigner le terme et le sens commun de 

«batture», lequel est atteste dans les dictionnaires, dans la BDTS, dans 

BilioBranchee et dans Google, soit: « Partie du rivage que la maree 

descendante laisse a decouvert ». 

3.3.2 Bordee 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Bordee 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

227 

textes 

154 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

Chute de neige plus volumineuse et moins breve 
que celle d'une averse de neige. 

- Ligne de canons ranges sur chaque bord d'un 
vaisseau (PRE, DQA, PLI). 
- Partie de I'equipage de service a bord (PRE, DQA, 
PLI, DFP) 
- Route parcourue par un navire qui louvoie sans virer 
de bord (PRE, DQA, PLI, DFP). 

- Decharge simultanee de tous les canons du meme 
bord d'un navire. Fig. Une bordee d'injures. 
- Moitie de I'equipage d'un navire. 
-Chemin que parcourt un navire qui louvoie entre deux 
virements de bord. 

83 



Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable est atteste dans tous les dictionnaires du corpus de reference; il est 

egalement present dans Google ainsi que dans Bibliobranchee. II a la frequence 

227 dans la BDTS et atteste dans 154 textes differents. 

La definition de L.-E. Hamelin « Chute de neige plus volumineuse et moins breve que celle 

d'une averse de neige » ne correspond pas a celles des dictionnaires consultes. Le 

seme « Chute de neige » n'est mentionne dans aucun dictionnaire. 

Le vocable tel que defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin n'est utilise dans 

aucun contexte de la BDTS ou de Bibliobranchee. Comme le montre les 

exemples suivants, tires de la BDTS, bordee est utilise seulement dans des 

syntagmes contenant le terme neige. II s'agit peut-etre d'un emploi a I'oral, ou on 

fait I'ellipse du mot neige. 

Contexte .1 

« Enfouie sous la premiere veritable bordee de neige de I'hiver, la municipality de 1000 habitants 
erigee au creux des Chic-Chocs gaspesiennes ne laissait de prime abord rien paraTtre cette 
semaine de ce debat qui I'enflamme. Les rares apparitions humaines dans la quinzaine de 
courtes rues en damier de la petite ville, ou s'entassent en rang serre quelques centaines de 
maisonnettes, donnaient a penser que ses citoyens preferaient rester chez eux, encore sous le 
choc de I'annonce faite la semaine precedente par la compagnie miniere Noranda. Ce n'est que 
graduellement que I'etranger de passage realise que pratiquement chaque conversation au 
restaurant, dans la salle d'attente du CLSC, a la caisse de I'epicerie ou devant les bieres du bar 
tourne autourde cette question ». (Le Devoir Perspectives, samedi 6 avril 2002 :1) 

Contexte .2 

« Enfouie sous la premiere veritable bordee de neige de I'hiver, Murdochville, une municipalite de 
1000 habitants ». [Le Devoir Perspectives, samedi 6 avril 2002 :1) 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Selon les contextes de la BDTS, le vocable bordee en tant que tel ne signifie pas 

« chute de neige ». Cependant, il existe tout de meme des contextes ou des 

expressions qui sont utilises avec ce vocable et qui correspondent a la definition 

de L.-E. Hamelin. 

Nous considerons qu'il serait pertinent de consigner le terme et le sens commun 

de bordee, qui est atteste dans les dictionnaires, dans la BDTS, dans 

BilioBranchee et dans Google en mentionnant le sens correspondant a I'usage 

du terme au Quebec etant donne que dans la plupart des contextes de la BDTS, 

le vocable bordee est associe a neige. II faudrait peut-etre verifier la pertinence 

d'une remarque pour la forme elliptique. 

3.3.3 Bouette 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Bouette 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

23 

textes 

16 

BB (Qc) 

229 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

0 

MULTI 

0 

DQA 

X 

DFP 

X 



Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

PRE 

PLI 

DFP 

DQA 

MULTI 

Matiere visqueuse a base de boue. 

Variante (Boette). Appat pour attirer le poisson. 

Sens non atteste. 

Par extension (Sur la chaussee, les trottoirs.) Melange 
plus ou moins liquide de neige fondante, de sable, de 
sels (de sodium ou de calcium). Synonyme. (cour.) 
slush. 

Sens non atteste. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable a la frequence 23 dans la BDTS et est present dans 16 textes 

distincts. II est present dans Google ainsi que dans 229 documents de 

Bibliobranchee. II n'est pas consigne dans les dictionnaires francais ni dans le 

Multi. Toutefois, le sens du vocable tel que defini dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin 

est atteste dans les deux dictionnaires quebecois : le DFP et le DQA, qui lui 

mettent la marque familier. La definition qu'ils en donnent correspond a celle de 

I'ouvrage : le Quebec par des mots: L'hiver et le Nord ainsi qu'a ses emplois 

releves dans la BDTS, comme le montrent les exemples suivants : 

Contexte .1 

« ne cherche pas ici a donner des legons de purete. Surtout pas. J'eleve simplement la voix pour 
protester, pour dire mon desaccord. J'essaie simplement de vivre comme un homme libre. Deja 
qu'il faut chaque jour se mettre a genoux pour gagner sa croute, ecarter les fesses pour garder sa 
job et termer sa gueule pour nourrir sa famille, on va quand meme pas dire merci en plus et 
ramper dans la «bouette» avec les rampants. » (Le Devoir Samedi 3 decembre 1994 A15 Elvis 
Gratton n'est pas a vendre Falardeau, Pierre) 

Contexte .2 

« II fallait quand meme s'y attendre. Le public adolescent a ses humeurs et ses caprices. Les fans 
changent aussi vite qu'ils vieillissent. Le phenomene des «teen-idols», aussi vieux que la pop 
music elle-meme, vit par definition de I'ephemere. C'est une denree perissable. Qu'on pense aux 
carrieres meteoriques des New Kids, Menudo, Musical Youth, Bay City Rollers, Leif Garrett, 
Osmond Brothers, Jackson 5 et autres Monkees. Un jour vedette, le lendemain dans la 
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bouette... » (La Presse Samedi 27 decembre 1997 D1 Backstreet Boys : ou tu les aimes...ou t'es 
plus capable Laurence, Jean-Christophe) 

Contexte .3 

« Des le petit jour du lendemain, Jeannetot s'est mis en marche vers Saint-Gilles. II patauge dans 
une bouette de neige et d'eau; et c'est long, surtout quand on a le coeur pesant et que I'avenir 
penible est comme cette route devant soi. » (Auteur :Felix-Antoine Savard Titre :La minuit 
Collection «Du Nenuphar*, Ottawa, FIDES, 1948, 177 pages.) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des contextes de la BDTS, entre autres, joumalistiques et 

litteraires, nous constatons que I'usage correspond a la definition extraite de 

I'ouvrage de L.-E. Hamelin et a celles des deux dictionnaires quebecois, le DQA 

et le DFP. 

Nous estimons qu'il serait pertinent de consigner le vocable au sens defini dans 

les deux dictionnaires quebecois et dans le repertoire de L.-E. Hamelin dans un 

dictionnaire usuel quebecois, en lui adjoignant la marque de registre appropriee, 

selon la politique editoriale du dictionnaire. 

3.3.4 Bourguignon 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Bourguignon 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

43 

textes 

28 

BB (Qc) 

+de1000X 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 
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Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

- Piece de glaces f lottantes. 
- Amas de glaces flottantes echouees ou non et 
dont la topographie tres irreguliere est difficile a 
franchir. 
- Deformation ponctuelle en hauteur d'une nappe 
nivo-glacielle piegee. 

Tertre conique minero-organique, engele, 
d'environ dix centimetres et deformant une surface 
terrestre. 

De la Bourgogne. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable est present dans tous les dictionnaires du corpus de reference. II a la 

frequence 43 dans la BDTS et il est present dans 28 textes distincts. II est aussi 

atteste dans plus de 1000 documents de Bibliobranchee. Toutefois, aucune des 

definitions des dictionnaires du corpus de reference ne correspond a celle de 

I'ouvrage de L.-E. Hamelin. De plus, les variantes orthographiques du vocable 

mentionnees dans le repertoire ne sont attestees dans aucun ouvrage de 

reference. 

Par ailleurs, le sens du vocable tel que decrit dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin ne 

correspond a aucun contexte de la BDTS. Par contre, son emploi correspond 

plutot aux definitions des dictionnaires quebecois et francais : « De la 

Bourgogne ». 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse de la definition de I'ouvrage de L.-E. Hamelin et des 

differents emplois du vocable dans la BDTS et dans Bibliobranchee, nous 

C O n s t a t o n S q u e le S e n s d e « Piece de glaces flottantes » OU d e « Amas de glaces flottantes echouees 

ou non et dont la lopographie tres irreguliere est difficile a franchir » n 'es t a t t e s t e d a n S a U C U n e b a n q u e 

ni base de donnees de notre corpus. Par consequent, nous estimons qu'il n'est 

pas pertinent de consigner ce sens dans un dictionnaire usuel quebecois visant a 

decrire la langue moderne et contemporaine en usage au Quebec. Ou encore, il 

faudrait poursuivre les recherches dans des documents historiques de maniere a 

marquer ce mot de facon appropriee. 

3.3.5 Crisser 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Crisser 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

69 

textes 

45 

BB (Qc) 

326 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 



Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Se dit lorsqu'une surface nivale rigide, par grand 
froid et sous contraintes, produit des bruits aigus. 

Produire un bruit aigu de frottement (objets durs et 
lisses). Gravier qui crisse sous les pas. 

Produire un bruit aigu, grincant. 

Produire un bruit de frottement. Gravier qui crisse sous 
les pas. Par temps froid, la neige crisse sous les pas. 

Sens non atteste. 

Grincer, siffler. 
Faire crisser les pneus. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

La frequence du vocable dans la BDTS est de 50 occurrences; il est atteste dans 

38 textes distincts et present dans toutes les bases de donnees du corpus de 

reference. II est consigne dans tous les dictionnaires francais et quebecois. 

Dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin, le vocable est associe a 

« une surface nivale ». 

II est interessant de noter ici que seul le dictionnaire quebecois, le DQA, cite un 

exemple avec « la neige » : « Par temps froid, la neige crisse sous les pas ». 

L'analyse des contextes de la BDTS revele que I'emploi du vocable correspond 

aux definitions des dictionnaires, a savoir: « Produire un bruit de frottement ». 

Cependant, il est employe dans des contextes parlant de « la neige » et de « la 

glace », comme le montrent, entre autres, les deux exemples suivants : 

Contexte.1 

« Je decide de sortir. En descendant I'escalier en colimacon, je respire a pleins poumons I'air 
blanc du pare. Je prends plaisir a voir les gargouilles m'observer du haut des toits. Et a entendre 
crisser mes pieds sur I'epais tapis de neige protecteur. Je me dirige vers le Golden Palace Grill. 
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Oubliant, consciemment en tout cas, que toi, mon amour, tu t'y trouves parfois. » (Heroine : 
Scott, Gail, Les editions du remue-menage, 1987 : 248) 

Contexte.1 

« Le froid avait aussi une sonorite. Le soir, par exemple, quand j'entendais autour de la maison 
des pas qui faisaient crisser la neige, je savais que se preparait une nuit ou nous serions 
reveilles par des detonations sourdes ebranlant les oeuvres vives de la maison » (L'oeil 
americain, Morency, Pierre: Les Editions du Boreal, Montreal, Les Editions du Boreal, 1989 : 364) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Suite a I'analyse des contextes de la BDTS, nous estimons que le vocable est 

insuffisamment defini dans les dictionnaires. II serait pertinent d'inclure dans la 

description du vocable des exemples ou des citations avec neige ou glace de 

maniere a refleter I'usage au Quebec tel que releve dans la BDTS. 

3.3.6 Darner 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Damer 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

641 

textes 

386 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 
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Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULT 

Amenager le tapis local de neige a I'aide d'un 
appareil concu a cet effet. 

Tasser (le sol : terre, paves, beton, neige) avec une 
dame ou hie*, et par extension avec tout autre engin. 
Battre, compacter, enfoncer uniformement. Darner le 
sol. 
Tasser le sol avec un engin. compacter. Darner une 
pente de ski. 

Tasser (un sol), le rendre compact. Darner la neige. 
Piste damee. 

Tasser le sol avec un engin. Darner une pente de ski. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Dans la BDTS, le vocable Darner (participe passe et formes conjuguees) compte 

641 occurrences; il est present dans 386 textes distincts. lis est atteste dans 

Bibliobranchee, Google et est consigne dans tous les dictionnaires quebecois et 

frangais du corpus de reference. 

Dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin, il est fait reference a 

« un engin » congu pour darner la neige. Cet element est mentionne dans tous 

les dictionnaires frangais et quebecois, a I'exception du DFP qui, toutefois, 

associe, dans un exemple, le vocable a « la neige » : « Tasser (un sol), le rendre 

compact. Darner la neige. Piste damee. » 

L'analyse des contextes de la BDTS et de BiblioBranchee revele que tous les 

emplois releves correspondent a la definition extraite du repertoire de L.-E. 

Hamelin et a celles des dictionnaires frangais et quebecois (a I'exception du 

DFP). 

Dans I'exemple suivant, le vocable est associe a « la neige » et a « I'engin » (la 

machinerie dans le contexte), auquel font reference les dictionnaires et la 

definition de L.-E. Hamelin : 
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« Apres avoir connu un samedi superbe, les skieurs ont fait face a des pistes glacees le 
lendemain. Mais depuis hier, la machinerie se fait entendre dans les stations ou elle s'applique a 
darner les pistes pour qu'elles deviennent blanches partout et accueillantes pour les prochains 
jours. » (Charbonneau, Jean-Paul, La Presse, Sports Vendredi 15 fevrier 1991 S12) 

Dans I'exemple suivant, le vocable est associe a « la neige » et le seme relatif a 

I'engin n'est pas mentionne d'une maniere explicite, mais il est sous-entendu : 

« Chaque village a sa rampe de saut a ski, des structures impressionnantes qui dominent les 

collines. Les vallees sont zebrees de pistes balisees ou non. Les Allemands aiment tenement le 

grand air qu'ils dament trois sortes de sentiers en foret: pour le ski, la raquette et la marche. Et il 

y a des bancs de bois et des tables de pique-nique dans les endroits les plus isoles ». (Lettre 

du... Jura - Leur pays, c'est (aussi) I'hiver! , Nadeau, Jean Benoit, L'Actualite, Vol. 26, N°. 2, 1er 

fevrier 2001 : 56) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des contextes de la BDTS, nous constatons que les semes 

decrits dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin et dans celles 

des dictionnaires sont attestes dans la BDTS, a savoir: 

«Tasser (le sol : terre, paves, beton, neige) avec une dame ou hie*, et par extension avec tout 

autre engin». 

A la lumiere de ces donnees, nous sommes d'avis que le vocable devrait etre 

defini dans un dictionnaire usuel quebecois conformement aux definitions des 

dictionnaires du corpus de reference en citant des emplois avec « neige » et 

« engin ». 
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3.3.7 Defoncer 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Defoncer 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

106 

textes 

86 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

En parlant d'un tapis de neige, ne pas etre en etat 
d'assurer la qualite portante attendue. 
- En parlant des voies a fond nival, perdre la 
capacite usuelle de support des betes de trait et 
des voitures. 
Enlever le fond de (une caisse, un tonneau). 

Briser en enfongant; eventrer. Defoncer une porte. 

Oter le fond de. Defoncer un tonneau. - Briser, crever 
en enfongant. 

Briser, abimer par enfoncement. Defoncer une porte. 

Retirer ou percer le fond de. Defoncer un fauteuil. 
- Briser en enfongant. II defonga la porte. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable defoncer (participe passe et formes conjuguees) a la frequence 106 

dans la BDTS et est present dans 86 differents textes. II est atteste dans 

Bibliobranchee et dans Google. II est consigne dans tous les dictionnaires 

francais et quebecois du corpus de reference. 
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Comme nous I'avons mentionne plus haut, le vocable est associe a la neige dans 

la definition de L.-E. Hamelin : « En parlant d'un tapis de neige, ne pas etre en 

etat d'assurer la qualite portante attendue. ». Cette association n'est mentionnee 

dans aucun dictionnaire du corpus de reference ni dans les definitions ni dans les 

exemples. 

L'analyse des contestes de la BDTS revele que I'emploi du vocable correspond a 

la definition des dictionnaires, comme le montrent, entre autres, les deux 

exemples suivants : 

Conteste.1 

« Quand j'ai un mur devant moi, je n'essaie pas de le defoncer, je passe a cote." Dans le cas de 
la nomination de Vera Danyluk, c'est Bosse qui a heurte le mur » (Le chevalier des banlieues » 
Schnobb, Philippe, L'Actualite, Vol. 25, No. 19, 1er decembre 2000 : 74) 

Contexte.2 

« Parler en ces termes de la lecture de Kinbote, pourrait-on dire, consiste a defoncer une porte 
ouverte. Le roman est une satire, dont le point de mire est justement ce rapport au poeme 
totalement perverti. » (Gervais, Bertrand et Bertrand Gervais, Donnees de catalogage avant 
publication (Canada) Gervais, Bertrand, 1957-: XYZ Editeur Bertrand Gervais) 

Toutefois, la definition du vocable dans le repertoire de L.-E. Hamelin : « En 

parlant d'un tapis de neige, ne pas etre en etat d'assurer la qualite portante 

attendue » est attestee dans les contextes releves dans la BDTS, comme le 

montre par exemple le contexte suivant: 

« A sa grande surprise, tous les sangliers etaient sortis et gambadaient joyeusement dans la 
neige et tentaient (sans succes) de defoncer le sol gele apres avoir pietine jusqu'a I'herbe les 
bancs de neige! Bien stir, sans nourriture, les sangliers seraient morts - de faim d'abord, de froid 
ensuite. Bien nourris, cependant, la neige et le froid les «amusent» » (La chasse sportive au 
Quebec, Deyglun, Serge:Editions du jour, Montreal, 1972 : 331) 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Comme nous n'avons trouve qu'un seul exemple dans la BDTS, et dans 

bibliobranchee Quebec, ou le vocable est directement associe a la neige tel que 

defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin, nous estimons qu'il devrait etre defini 

dans un dictionnaire usuel quebecois conformement au sens defini dans les 

dictionnaires du corpus de reference de maniere a refleter I'usage au Quebec tel 

que releve dans la BDTS. 

3.3.8 Engel 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Engel 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

23 

textes 

15 

BB (Qc) 

384 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

0 

PLI 

o 

HACH 

0 

MULTI 

0 

DQA 

0 

DFP 

0 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

Phase de ('installation meme d'un etat de gel dans 
toute matiere hydrique, minerale, vegetale, animale 
et meme industrielle. 

Sens non atteste. 

Sens non atteste. 

96 



Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable a la frequence 23 dans la BDTS et est atteste dans 15 textes 

differents. II est egalement atteste dans Google et dans 384 documents de 

Bibliobranchee. Cependant, le sens tel que defini dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin n'est atteste dans aucun dictionnaire du corpus reference. 

A la suite de I'analyse des emplois du vocable dans les differents contextes 

releves dans la BDTS et dans Bibliobranchee, nous avons constate que son 

sens, et ce, dans tous les cas, correspond a des noms propres tels que, entre 

autres, des noms d'auteurs, de villes ou de scientifiques, comme le montrent les 

deux exemples suivants : 

Contexte. 1 

« Est-ce que la loi d'Engel peut s'appliquer ici? » (Jocelyne Lacasse Gouvernement du Quebec. 
Ministere de I'Enseignement superieur et de la Science. Direction generale de I'enseignement 
collegial) 

Contexte. 2 

« Des etudiants de Berlin Est celebrant Noel en compagnie de Marx et Engel. Sur le socle du 
monument, un graffiti: «Nous sommes innocents » (Tourisme Le Devoir Samedi 27 novembre 
1993 D8) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Comme le sens du vocable n'est pas atteste dans la BDTS ni dans aucune autre 

base de donnees du corpus de reference, nous estimons qu'il n'y aurait pas lieu 

de le consigner dans un dictionnaire usuel quebecois tel que defini dans 

I'ouvrage de L.-E. Hamelin a savoir: « Phase de Installation meme d'un etat de gel dans 
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toute matiere hydrique, minerale, vegetale, animale et meme industrielle ». De plus, nous 

sommes d'avis que, comme le vocable au sens defini dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin n'est pas atteste dans I'usage, il serait une creation de I'auteur lui-meme 

et devrait, par consequent, etre consigne en tant que nom propre conformement 

a I'usage et aux definitions des dictionnaires du corpus de reference. 

3.3.9 Enneigement 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Enneigement 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

25 

textes 

16 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

PRE 

PLI 

DQA 

DEP 

MULTI 

Precipitations solides et autres modes d'apports 
nivaux conduisant a des accumulations ne 
disparaissant pas immediatement. 

Etat d'une surface enneigee; hauteur de la neige sur un 
terrain. 
Etat d'un endroit enneige. 

Etat d'une surface enneigee; hauteur de la neige sur un 
terrain. 

Etat d'un sol enneige. Epaisseur de la couche de neige 
en un lieu donne. De enneigee. 

L'etat d'un endroit enneige. 

98 



Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable enneigement a la frequence 25 dans la BDTS; il est present dans 16 

textes distincts. II est egalement present dans plus de mille documents de 

BibllioBranchee et il est atteste dans Google. 

II est interessant de noter que le vocable est consigne dans les trois dictionnaires 

frangais et dans tous les dictionnaires quebecois. 

Comme nous I'avons explique dans la partie precedente, la definition extraite du 

repertoire de L.-E. Hamelin est differente de celles fournies dans les dictionnaires 

frangais et quebecois. Le vocable est defini dans tous ces dictionnaires comme 

suit: « etat d'une surface, d'un endroit ou de lieu, etc. », alors qu'il est defini dans 

le repertoire de L.-E. Hamelin comme Taction de neiger: « Precipitations solides 

et autres modes d'apports nivaux... » 

L'analyse des contextes de la BDTS et de BiblioBranchee revele que les emplois 

releves correspondent, dans certains cas, aux definitions des dictionnaires et 

dans d'autres, a celle de L.-E. Hamelin. Par exemple, les deux contextes 

suivants correspondent a la definition des dictionnaires ; « etat d'un sol, endroit, 

d'une surface, etc. » : 

Contexte.1 

« Les krummholz d'epinette blanche et de sapin occupent surtout des sites mesiques sur depots 
mineraux epais, relativement riches et d'exposition moindre que les krummholz d'epinette noire. 
Ces derniers colonisent preferentiellement les substrats rocheux, de topographie convexe et 
d'altitude variable ou des sols mal draines. Les communautes alpines (arbustaies, herbagaies et 
muscinaies) mesiques se localisent en plus haute altitude et leur repartition est liee a I'exposition, 
a I'enneigement et au drainage. Les champs de blocs et les affleurements rocheux peuvent etre 
localement abondants en toundra alpine. » (Bedard, Jean A. et Marc Cote, Les Presses de 
I'Universite Laval) 

Contexte.2 

« Et qu'avons-nous vendu? Essentiellement, les equipements d'enneigement et d'entretien des 
pentes, les remontees mecaniques, les chalets et batiments connexes de meme que des bureaux 
et des condominiums commerciaux. La transaction comporte aussi des baux emphyteotiques sur 
des batiments et des concessions de boutique et de cafeteria. Un bail a long terme sera 
egalement consenti a regard du domaine skiable et des terrains de golf. L'acheteur s'engage en 
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outre a acquerir des terrains contigus pour un montant additionnel de huit millions $, ce qui porte 
la transaction a 20,3 millions $. » (Bourbeau , Andre : Le Devoir, vendredi 29 juillet 1994, A9) 

Par contre, dans les deux exemples suivants, les contextes releves 

correspondent plutot a la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin, 

soit: « Precipitations solides et autres modes d'apports nivaux conduisant a des 

accumulations ne disparaissant pas immediatement. » 

Contexte.1 

« De 1984 a 1988, la station a injecte plus de 26 millions de dollars dans le domaine skiable, les 
services a la clientele et I'hebergement au pied des pistes. Le versant nord du mont Giroux a 
completement ete reamenage en 1987 alors que son versant est fut ouvert I'annee suivante et 
directement relie au Village Mont-Orford a sa base. Orford comporte maintenant un champ de 
neige de 180 acres et 33 pistes qu'alimentent un puissant systeme d'enneigement artificiel et 
huit remontees mecaniques. » (Cazelais, Normand, La Presse, Samedi 5 Janvier 1991 15) 

Contexte.2 

« Bien que les techniques d'enneigement artificiel se soient beaucoup diversifies, les trois 
principes de base restent toujours les memes: il faut atomiser I'eau en fines gouttelettes, assurer 
deux "nucleations" et projeter le melange suffisamment haut et a une temperature assez froide 
pour que le tout se cristallise avant de retomber au sol. La pulverisation de I'eau et les 
temperatures de congelation ne posent pas probleme, mais le principe de nucleation est pour sa 
part moins connu » (De Billy, Pierre, L'Actualite, Vol. 25, N°. 2, 1erfevrier2000, page 11) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des contextes de la BDTS, nous constatons que le 

nouveau seme decrit dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin est 

attestee dans la BDTS, a savoir: 

«Precipitations solides et autres modes d'apports nivaux conduisant a des accumulations ne 

disparaissant pas immediatement.» 

Cependant, le seme decrit dans les dictionnaires francais et quebecois est aussi 

atteste dans la meme banque. Nous estimons qu'il serait pertinent de consigner 
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ce seme dans un dictionnaire usuel quebecois tel qu'atteste dans la BDTS, et ce, 

en regroupant les deux definitions soit: « etat et precipitation ». 

3.3.10 Froid 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Froid 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

4155 

textes 

1007 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

1- Fait de I'etat thermique de I'air sous 0° C. 
2- Element physico-culturel definitoire des pays 
polaires, arctiques, subarctiques et mime 
temperes. 

Etat de la matiere, de I'atmosphere quand elle est 
froide. 

Qui est a basse temperature ; ou la temperature est 
basse. 

Qui est a une temperature plus basse que celle du 
corps humain. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable a la frequence 4155 dans la BDTS et est present dans 1007 textes 

distincts. II est aussi present dans plus de 1000 documents repertories dans 

Bibliobranchee. II est atteste dans Google et dans tous les dictionnaires du 

corpus de reference. 
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Contrairement aux definitions des dictionnaires, celle extraite de I'ouvrage de L-

E. Hamelin contient un element d'information supplemental relatif a la culture : 

« Element physico-culturel definitoire des pays polaires, arctiques, subarctiques et meme 

temperes. » 

L'analyse des contextes de la BDTS et de BiblioBranchee revele que cet element 

est present dans I'usage comme le montrent, entre autres, les exemples 

suivants : 

Contexte.1 

« Mes heros les Inuit Germain, Georges-Hebert] [Comment et pourquoi, pendant deux ans, j'ai 
vecu jour et nuit avec les Peuples du froid. » (L'histoire d'un grand amour, L'Actualite Vol. 20N°. 
17, -Tnovembre 1995). 

Contexte.2 

« Je passais voir mon editeur. II ecoutait mes reproches et mes doleances. Puis il me proposait 
un titre, Les Peuples du froid, me montrait une maquette du livre que nous preparions, des 
photos tres anciennes, presque centenaires, qu'il avait trouvees a Ottawa ou a Boston, des 
illustrations magnifiques que Frederic Back («Deux Oscars, oublie pas») avait preparees, des 
lettres d'entente avec des Espagnols, des Allemands, des Suedois ou des Coreens qui 
traduiraient, distribueraient notre livre Puis il m'ecoutait, genereux, machiavelique, tres cher 
editeur, lui parler de mon sujet. II savait bien que rien ne pouvait me rendre plus heureux » 
(L'Actualite Vol. 20N°. 17, 1er novembre 1995) 

Contexte.3 

« L'Actualite Vol: 22 N°: 17, 1 novembre 199784. Le tango qui vient du froid » (Chaudeau, 
Celine] [Passionne, le tango? Pas pour les Finlandais, qui en ont fait une ultime tentative de 
rapprochement.) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de l'analyse des contextes d'emploi du vocable dans la BDTS, nous 

constatons que celui-ci comporte un seme qui n'est toutefois pas atteste dans les 

dictionnaires, a savoir: 
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« Element physico-culturel definitoire des pays polaires, arctiques, subarctiques et meme 

temperes. » 

Comme ce seme est atteste dans la BDTS, ou le sens du vocable froid refere, tel 

que defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin, a un « Element physico-culturel 

definitoire des pays polaires, arctiques, subarctiques et meme temperes » : «J'ai 

vecu jour et nuit avec Les Peupies du froid.», nous estimons qu'il serait pertinent de le 

consigner dans un dictionnaire usuel quebecois en associant I'element culturel a 

la definition tel que defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin et tel qu'atteste 

dans la BDTS. 

3.3.11 Giboulee 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Giboulee 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

26 

textes 

21 

BB (Qc) 

64 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

Precipitations nivales a gros flocons, sans violence 
atmospherique. 

Pluie soudaine et de peu de duree, souvent 
accompagnee de grele. 
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Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable Giboulee est present dans 21 textes de la BDTS; sa frequence 

d'usage est de 26 occurrences. II est aussi present dans 64 documents de 

Bobliobranchee. II est atteste dans Google et dans tous les dictionnaires du 

corpus de reference. 

La definition du vocable dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin comporte un seme non 

consigne dans les dictionnaires a savoir: « Precipitations nivaies a grosfiocons». 

Aucun de ces dictionnaires n'a associe I'element neige au vocable. Cependant, 

la definition des dictionnaires du corpus de reference : « piuie soudaine et de peu de duree, 

souvem accompagnee de greie»correspond a I'usage selon les emplois du vocable releves 

dans la BDTS, comme le montrent les exemples suivants : 

Contexte.1 

« M'est-il permis de me retoumer pour retrouver ma face de sel? Les reverberes flagelles par les 
giboulees n'eclairent que par intermittences une silhouette affaissee. Saurai-je reconnaTtre ce 
jeune homme qui vient a moi les yeux rougis, un poing dans la bouche pour ecraser ses cris, et 
tendant a des miroirs deformants la grenade eclatee de son autre main suppliante? » (Gilles 
Henault, Signaux pour les voyants, Poemes 1941-1962) 

Contexte.2 

« Les giboulees de ce jeudi ressemblaient aux etats d'ame de Raphael; des orages violents, des 
embellies, de la grele, du soleil, des ciels qui s'obscurcissent si brusquement qu'on se trouve 
plonge au coeur des tenebres. » (Chrystine Brouillet, Les Quatre Saisons de Violetta : roman 
[pages 385 a 702], Editions Denoel, 2002). 

Contexte.3 

« Le beau temps revenu, les hirondelles quittent les abords du fleuve et regagnent, en couples, 
leur nid situe, dans bien des cas, a des kilometres de distance. Mais chez un oiseau si hatif, qui 
n'hesite pas a braver les giboulees d'avril pour prendre possession de son domaine. » (Pierre 
Morency, L'oeil americain, Montreal, Les Editions du Boreal, 1989 : 364) 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des definitions des differents dictionnaires et des emplois 

du vocable dans divers textes de la BDTS (litteraires, journalistiques et 

specialises), nous constatons que I'emploi du vocable correspond parfaitement 

aux definitions des dictionnaires. Contrairement a la definition extraite de 

I'ouvrage de L.-E. Hamelin, « la giboulee » ne s'agit pas de « precipitations 

nivales », comme le montre I'exemple suivant (contexte.3) : « Mais chez un 

oiseau si hatif, qui n'hesite pas a braver les giboulees d'avril pour prendre 

possession de son domaine. », puisque « la neige » n'est mentionnee dans 

aucun contexte. 

Dans I'exemple suivant (contexte2) : « Les giboulees de ce jeudi ressemblaient 

aux etats d'ame de Raphael; des orages violents, des embellies, de la grele, du 

soleil, des ciels qui s'obscurcissent si brusquement qu'on se trouve plonge au 

coeur des tenebres. », aucune reference n'est faite a « la neige ». Ceci nous 

permet de conclure que I'usage correspond a la definition des dictionnaires 

frangais et quebecois : « une pluie soudaine souvent accompagnee de grele ». 

A la lumiere des ces donnees, nous sommes d'avis qu'il serait pertinent de 

consigner le vocable dans un dictionnaire usuel tel que defini dans les 

dictionnaires conformement a I'usage et a la definition des dictionnaires du 

corpus de reference soit: « Pluie soudaine et de peu de duree, souvent 

accompagnee de grele ». 
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3.3.12 Glacage 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Glacage 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

28 

textes 

24 

BB (Qc) 

455 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

PRE 

PLI 

DQA 

DFP 

MULTI 

Revetement glacique, naturel ou voulu, d'un objet, 
horizontal ou non, aerien ou non. 

- Action de glacer (en polissant, en appretant. 
- Action de recouvrir d'une couche de sucre ou d'une 
gelee. 

Action de glacer. 

Action de glacer. 
- (Surtout en France) Fine couche de sucre fondu, 
parfois aromatisee. 

Operation qui consiste a recouvrir d'une couche 
brillante et lisse (glace, gelee, etc.). 

Action de glacer. 
Le glacage d'un millefeuille. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable a la frequence 28 dans la BDTS et est present dans 24 textes 

distincts. II est atteste dans Bibliobranchee et dans Google. De plus, il est 

consigne dans tous les dictionnaires frangais et quebecois du corpus de 

reference. 
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Le seme relatif a « la glace » defini dans le repertoire : « revetement glacique » 

n'est mentionne dans aucun dictionnaire du corpus de reference. Les seuls 

semes qui y sont decrits sont relatifs a « la patisserie », comme dans celle du 

PRE : « Action de recouvrir d'une couche de sucre ou d'une gelee. ». 

L'analyse des contextes de la BDTS revele que I'emploi du vocable correspond 

aux definitions des dictionnaires mais aussi a celle extraite du repertoire de L.-E. 

Hamelin. Par exemple, le contexte suivant montre que le vocable correspond a 

celles des dictionnaires, a savoir : « Action de recouvrir d'une couche de sucre ou d'une 

gelee. » : 

« Ce dernier leur a livre un long discours a saveur economique. L'aspirant-maire a d'abord 
vilipende ('administration du maire Jean Dore sous laquelle, a-t-il soutenu, les «entreprises ont ete 
soumises au matraquage fiscal de la surtaxe». «A I'oeil nu, Montreal apparait comme une ville du 
tiers-monde et ou le langage de M. Dore tient lieu de glacage sur un gateau en etat de 
decomposition*, a affirme M. Choquette » (Jerome Choquette pour le retour de I'affichage 
bilingue, Levesque, Kathleen, Le Devoir, Mercredi 11 mai 1994 : A10) 

Dans les deux exemples suivants, I'emploi du vocable correspond a la definition 

extraite du repertoire de L.-E. Hamelin soit: « Revetement glacique, naturei ou voulu, 

d'un objet, horizontal ou non, aerien ou non ». 

Exemple.1 

« II y a egalement le gouvernement federal. Nous sommes en contact avec lui depuis deja meme 
tot hier. Deja hier, des offres de materiel et de ressources humaines ont ete faites par le 
brigadier-general Forand a ses vis-a-vis de la Securite civile du Quebec qui s'est prevalu en 
particulier d'offres de materiel, qu'il s'agisse de lits, de couvertures, qu'il s'agisse de generatrices, 
souvent de I'equipement extremement important, d'aeroglisseurs pour le glacage des rivieres. II y 
a egalement des offres qui ont ete renouvelees hier par le brigadier-general Forand aupres de 
son vis-a-vis, M. Charles Cote qui est le responsable de la coordination a la Securite civile » 
(Conference de presse - Bouchard & Caille, Verbatim. [Retranscription de la conference de 
presse de MM. L. Bouchard, A. Caille et autres , Le jeudi 8 Janvier 1998 Montreal) 

Exemple.2 

« Si une surface antiderapante, sans lustre ni glacage est exigee, les operations manuelles ou 
mecaniques doivent etre completees en brossant la surface du beton de facon a produire la 
rugosite exigee. » (Cahier des charges et devis generaux, Ministere des Transports, 1986 : 373) 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des contextes de la BDTS, nous estimons que la definition 

de L.-E. Hamelin comporte un nouveau seme, a savoir: « Revetement giacique», 

qui n'est decrit dans aucun dictionnaire, mais qui est atteste dans I'usage. 

A la lumiere des donnees recueillies dans la BDTS, nous sommes d'avis qu'il 

serait pertinent d'ajouter ce nouveau seme dans un dictionnaire usuel quebecois. 

3.3.13 Glaciation 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Glaciation 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

75 

textes 

41 

BB (Qc) 

310 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

Presence, etat et action des glaciers sur les 
continents, les Ties ou en bordure des terres. 

-Transformation en glace (PRE, PLI, MULTI). 
- Formation particuliere des periodes glaciaires; periode 
pendant laquelle une region a ete recouverte par les 
glaces (PRE, DQA, PLI, DFP). 
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Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable est present dans 310 documents de Bibliobranchee et dans 41 textes 

de la BDTS. Sa frequence dans cette banque est de 75 occurrences. II est 

consigne dans tous les dictionnaires du corpus de reference et est atteste dans 

Google. 

Dans la definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin, un seme 

supplemental est defini a savoir: « Presence, etat des glaciers». Les 

dictionnaires du corpus de reference definissent le vocable par « transformation 

en glace » et non pas par « Presence, etat des glaciers » tel que defini dans la 

repertoire. 

Dans I'usage, le vocable correspond plutot a la definition des dictionnaires 

comme le montrent les deux exemples suivants : 

Contrexte.1 

« C'est ici que la derniere periode glaciaire a dure le plus longtemps, ce qui explique des vestiges 
de glaciation alpine bien conserves: des vallees suspendues, des ombilics [cuvettes au fond 
d'une vallee glaciaire], des verrous glaciaires, des cretes morainiques, dit Roch Allen. Un decor a 
couper le souffle et tres facile a observer en raison de I'absence d'arbres. » (L'Actualite, Vol. 26, 
N°. 3, 1er mars 2001, page 4, Geographica - Torngat, Le reve des carats Saint-Laurent, Francine) 

Contrexte.2 

« La premiere des cartes represente la planete il y a 18 000 ans, au moment du plus recent 
maximum glaciaire. II faisait alors quatre degres et demi de moins qu'aujourd'hui. L'autre montre 
la Terre il y a 8000 ans, a I'optimum "holocene" (periode entre deux glaciations). II faisait alors 
deux degres de plus que maintenant. Mais quels changements ces deux degres ont provoques! 
Au Quebec, par exemple, la foret boreale atteignait la baie d'Hudson » (L'Actualite, Vol. 24, N°. 
19, 1er decembre 1999, page 8, La carte du grand rechauffement Arseneault, Michel) 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Apres I'analyse des definitions des dictionnaires, de celle de I'ouvrage de L.-E. 

Hamelin et des contextes de la BDTS et de Bibliobranchee, nous avons conclu 

que le seme supplemental contenu dans le repertoire de L.-E. Hamelin n'est 

pas pertinent, car il n'est pas atteste dans la BDTS ni dans les bases de donnees 

du corpus de reference. Nous suggerons de consigner dans un dictionnaire usuel 

quebecois le vocable et le sens glaciation tels qu'attestes dans la BDTS et tel 

que defini dans les dictionnaires, soit: «Formation particuliere des periodes 

glaciaires; periode pendant laquelle une region a ete recouverte par les glaces ». 

3.3.14 Glacon 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Glacon 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

31 

textes 

27 

BB (Qc) 

93 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.E. 

Hamelin 

- Piece de glaces flottantes, en mouvement ou fixe, 
d'environ un a dix metres de diametre. 
- Stalactite mural, en forme de long cone, a surface 
lisse ou a bourrelets, venant de I'engel irregulier 
des gouttes d'eau de fonte ou de pluie verg lagan te. 
- Cube d'eau congelee dont le volume entre dans un 
verre a boire et qui maintient le liquide qui s'y 
trouve dans I'etat de froidure desire. 
- Resultat de I'englacement de la figure d'un 
voyageur. 
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Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

- Morceau de glace. 
- Petit cube de glace artificielle (PRE, DFP, DQA, 
MULTI). 
- Glace (DFP). 
- Personne froide, surtout en amour (PLI, PRE, DQA, 
DFP). 

- Morceau de glace. 
- (Canada) Accumulation de glace en forme de 
stalactite sur le bord d'un toit, d'une surface 
quelconque. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable Glagon a la frequence 31 et est present dans 27 textes distincts de la 

BDTS et dans 93 documents de Bibliobrachee. II est consigne dans tous les 

dictionnaires du corpus de reference ainsi que dans Google. 

Outre les semes du vocable decrits dans les dictionnaires du corpus de reference 

et dans le repertoire de L.-E. Hamelin tels que « piece de giaces fiottantes»,«Petit cube de 

giace artificieiie»», la definition extraite du repertoire comporte le seme supplemental 

SUJVant '. « Stalactite mural, en forme de long cone, a surface lisse ou a bourrelets, venant de I'engel irregulier des 

gouttes d'eau de fonte ou de pluie verglacante »>. 

II est important toutefois de noter que le dictionnaire Hachette a consigne le 

seme en lui associant la marque regionale (Canada). 

Apres I'analyse des contextes de la BDTS, nous constatons que I'emploi du 

vocable correspond au sens defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin, comme le 

montrent les deux exemples suivants : 

Contexte.1 

« Le chef m'a ecoute, il a sorti une bouteille de gin du tiroir d'un bureau - je ne peux plus me 
rappeler la marque, I'etiquette etait bleue. II buvait ca a meme le goulot; il m'en a servi un verre. II 
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n'avait pas d'eau, il a ouvert la fenetre, casse un glagon qui pendait du toit, I'a ecrase, il a ajoute 
un peu de neige dans le verre. » (Godbout, Jaques, Salut Galameau: roman, Paris : Editions du 
Seuil, 1967:154) 

Contexte. 2 

« Ce fut done le mois de decembre aux interminables nuits claires que j'observais de ma 
couchette avec une douce melancolie. Un petit rideau de glacons, semblable a du verre taille, 
pendait dans ma fenetre et buvait les couleurs de la lune. J'imaginais Fidor a son hublot, ecoutant 
les etoiles se chuchoter passionnement I'histoire de Bethleem. J'imaginais les couventines de la 
maison de briques s'echangeant leurs secrets » (Felix Leclerc, Pieds nus dans I'aube litterature 
BQ) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des contextes de la BDTS, nous estimons qu'il y aurait lieu 

de consigner le vocable en ajoutant a la definition commune aux dictionnaires le 

seme consigne dans le dictionnaire Hachette et dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin, a savoir: stalactite murai, en forme de long cone, a surface lisse ou a bourrelets, venant de I'engel 

irregulier des gouttes d'eau de fonte ou de pluie verglacante » et ce, en s'assurant du caractere usuel 

de la definition. 

3.3.15 Grele 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Grele 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

159 

textes 

93 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 
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Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

Precipitation de petites masses glaciques 
destructives. 

Pluie de petits glacons (grelons) de forme arrondie; ces 
glagons eux-memes. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable a la frequence 159 dans la BDTS. II est present dans 93 textes de 

cette banque et dans plus de 1000 documents de Bibliobranchee. II est atteste 

dans Google et dans tous les dictionnaires du corpus de reference. 

La definition de L.-E. Hamelin fournit davantage d'information concernant le sens 

du vocable : Elle comporte un seme supplemental en plus de ceux definis dans 

les dictionnaires du corpus de reference, a savoir, I'element « destructeur ». Les 

dictionnaires du corpus de reference ne fournissent aucun element relatif a la 

nature du signifie. 

Les contextes de la BDTS montrent que I'emploi du vocable correspond au sens 

present dans les dictionnaires mais aussi a celui defini dans le repertoire de L.-E. 

Hamelin, comme le montrent les deux exemples suivants : 

Contxte.1 

« lis ne sont pas plus eleves que dans le cas des fenetres usuelles de la maison, ou des vitrages 
de solariums. La grele - comme la pluie et la neige - tombe rarement a la verticale parfaite. 
Certains puits de lumiere ont des vitrages renforces, capables de resister a des fortes greles. Les 
fabricants offrent generalement une garantie conditionnelle dans les cas de bris du verre. » (La 
Presse Habitation Samedi 25 mai 1991 L3 Les questions les plus frequentes au sujet des puits de 
lumiere Bernard, Florian) 
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Contexte.2 

« Dans cet environnement paradisiaque en apparence rode un seul ennemi: la grele. Sans 
prevenir, elle peut frapper comme une rafale de mitraillette, capable de detruire une recolte 
entiere en quelques minutes. La menace est telle qu'au domaine La Agricola, a Test de la ville de 
Mendoza, 55 hectares des vignes les plus vulnerables sont recouvertes d'un filet protecteur. » 
(L'Actualite, Vol. 26, N°. 7, 1er mai 2001, page 65 Vins - Le miracle argentin Phaneuf, Michel) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse des definitions des dictionnaires, de celle de L.-E. 

Hamelin, des contextes de la BDTS et de Bibliobranchee, nous estimons que ce 

vocable devrait etre defini dans un dictionnaire usuel quebecois conformement a 

I'usage et au sens defini dans le repertoire de L.-E. Hamelin, soit « Precipitation 

de petites masses glaciques destructrices ». 

3.3.16 Hiver 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Hiver 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

8282 

textes 

1895 

BB (Qc) 

+ de 1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

X 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 
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Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

- Phenomene froid, nival et glacique des interfaces 
air-terre-mer, variable suivant les types de temps, 
les lieux, les jours et les annees ainsi qu'influence 
par I'imaginaire des individus, la sante des 
hivernants, les niveaux techniques, les services 
publics, la pression sociale et la pratique des 
sports. 
- Mois les plus originaux de I'annee, tant au plan 
meteorologique qu'au plan des attitudes. 

La plus froide des quatre saisons de I'annee (dans les 
zones temperee et polaire), qui succede a I'automne. 

Saison la plus froide de I'annee dans I'hemisphere 
boreal. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable a la frequence 8282 et il est present dans 1895 textes distincts de la 

BDTS et dans plus de mille documents de Bibliobranchee. II est atteste dans 

Google et dans tous les dictionnaires francais et quebecois du corpus de 

reference. 

La definition de L.-E. Hamelin fait reference a un element culturel relie au sens 

du vocable : « les services publics, la pression sociale et la pratique des sports ». 

L'analyse des contextes de la BDTS montre que I'emploi du vocable correspond 

davantage a la definition de L.-E. Hamelin, comme le montrent les trois exemples 

suivants : 

Contexte.1 

« Pendant ce temps, a Montreal, Pat Calabretta, coordonnateur aux achats de legumes de 
Sobeys-IGA, attend son chargement. Ses courtiers a Nogales lui ayant deniche une ronde et 
pulpeuse mexicaine des champs a bon prix, il en a fait la une du prospectus publicitaire de cette 
semaine-la: 2,18$ le kilo, de deux a trois fois moins cher que chez les concurrents. II lui faudra 
patienter de quatre a cinq jours, selon les retards a la frontiere americaine, I'etat des routes 
I'hiver et un tas de facteurs incontrolables qui rendent son metier a la fois passionnant et tres 
stressant » (L'Actualite L'Actualite, Vol. 26, N°. 20, 15 decembre 2001, page 28 Affaires - Les 
tomates de la colere Turenne, Martine) 
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Contexte.2 

« II faut remarquer que la disponibilite des entreprises en arboriculture est plus grande a I'ete; les 
couts relies a la taille sont moins onereux que durant I'hiver car a cette periode de I'annee, on 
doit composer avec le froid et I'epaisse couche de neige au sol. » (Entretien des arbres et 
arbustes 190-707-87 - Cahier 1.190-707-87, Texte de cours Centre collegial de formation a 
distance. Coordination du projet. Claude Perreault, Centre collegial de formation a distance) 

Contexte.3 

« II etait pret a accepter toutes ces conditions. Tout se passa tres bien au cours des premiers 
mois mais lorsque I'hiver arriva avec ses tempetes de neige et de glace, et comme il n'avait pas 
I'habitude de conduire sur la chaussee glissante, il connut sa premiere experience difficile avec 
ma voiture. II perdit le controle du vehicule, heurta un parapet en beton et se trouva immobilise. 
Fort heureusement, il n'a subi aucune blessure, ce qui etait d'ailleurs ma principale 
preoccupation. Cependant, les dommages etant assez importants, les couts de reparations 
atteignirent un montant assez eleve pour qu'il ait a me rembourser les mille dollars tel que 
convenu. » (Portelance, Colette, 1943-Eduquer pour rendre heureux : guide pratique pour les 
parents et les enseignants : Collection Education (Editions du CRAM).Les Editions du Cram Inc.) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la lumiere des donnees recueillies dans les banques et bases de donnees, 

nous sommes d'avis qu'il faudrait consigner le vocable hiver dans un dictionnaire 

usuel quebecois en tenant compte de I'element culturel relie a son emploi selon 

les contextes d'usage attestes dans la BDTS et selon le sens defini dans le 

repertoire de L.-E. Hamelin, soit: « Phenomene froid, nival et glacique des 

interfaces air-terre-mer, variable suivant les types de temps, les lieux, les jours et 

les annees ainsi qu'influence par I'imaginaire des individus, la sante des 

hivernants, les niveaux techniques, les services publics, la pression sociale et la 

pratique des sports. » 

3.3.17 Neiges 
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Partie 1 : Frequences d'usage 

Neiges 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

957 

textes 

408 

BB (Qc) 

+de1000 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

0 

PLI 

0 

HACH 

X 

MULTI 

0 

DQA 

0 

DFP 

0 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

L'hiver comme saison, espace, emotion, raison et 
symbole. 

Sens non atteste. 

La neige : lieu ou la neige abonde, station de sports 
d'hiver. Aller a la neige. Vacances de neige. 
neiges eternelles, qui (a une altitude superieure a 2700 
m en France) ne fondent pas en ete. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable Neiges a la frequence 957 et est present dans 408 textes distincts de 

la BDTS et dans plus de mille documents de Bibliobranche. II est atteste dans 

Google, mais il n'est present en tant que vedette que dans le dictionnaire 

Hachette. Toutefois, il est cite dans divers exemples et locutions dans les articles 

des dictionnaires du corpus de reference, comme dans le cas du DQA, ou Ton 

trouve « La fonte des neiges » ou dans le cas du Petit Larousse: « Neiges 

permanentes ». 
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La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin est differente de celles des 

dictionnaires du corpus de reference, qui traitent le vocable en tant que forme 

plurielle de Neige. Dans la definition de L.-E. Hamelin, par contre, le vocable est 

associe a des elements culturels et geographiques, a savoir: I'espace, la saison, 

I 'emotion, etc. « L'hiver comme saison, espace, emotion, raison et symbole ». 

L'analyse des contextes de la BDTS et de Bibliobranchee revele que I'emploi du 

vocable correspond a la definition de L.-E. Hamelin. Ainsi, dans I'exemple 

suivant, le vocable signifie hiver: 

«Depuis j'ai appris a les decouvrir. J'aime particulierement les bruyeres d'ete, car elles procurent 

un automne enchante. Leur floraison debute vers la mi-juillet et certaines vont fleurir jusqu'aux 

neiges et meme davantage. Sur certains cultivars, les fleurs sont encore presentes au 

printemps.» (Boudreau, Julie Arbuste - Les bruyeres, tres Scottish, mais pas du tout square! 

Fleurs, plantes, jardins, septembre 2001) 

Dans I'exemple qui suit, par ailleurs, le vocable renvoie a I'espace tel que defini 

dans le repertoire de L.-E. Hamelin : 

« Pour la remercier de I'avoir sauve, le casse-noisette devenu prince entraine la fillette dans un 
voyage au Pays des neiges et au Royaume des friandises. La-bas, un divertissement 
choregraphique sera donne en son honneur par une ribambelle de personnages colores. » (La 
Presse Arts et spectacles Samedi 12 decembre 1992 E5 Casse-Noisette, centenaire et toujours 
aussi populaire Breniel, Pasca) 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de l'analyse des contextes de la BDTS, de la definition de L.-E. 

Hamelin et de celles des dictionnaires du corpus de reference, nous constatons 

que le vocable Neiges, sous cette forme, est distinct de Neige au singulier; pour 
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refleter I'usage au Quebec, nous estimons qu'il serait pertinent de le consigner 

dans un dictionnaire usuel quebecois en tenant compte des semes definis dans 

le repertoire : « L'hivercomme saison, espace, emotion, raison et symbole ». 

3.3.18 Pergelisol 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Pergelisol 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

58 

textes 

19 

BB (Qc) 

196 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

X 

PLI 

X 

HACH 

X 

MULTI 

0 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hamelin 

Definition 

des 

dictionnaires 

DQA 

MULTI 

DFP 

PLI 

PRE 

HACH 

Tranche terrestre durablement gelee entre un 
plancher profond et un plafond fixe, I'ete, au bas du 
mollisol. 

Sol gele en permanence et absolument impermeable 
des regions arctiques. (PRE, PLI, DQA, DFP). 

Couche du sous-sol gelee en permanence, dans les 
regions froides. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable est present dans 19 textes de la BDTS; sa frequence d'usage est de 

58 occurrences. II est egalement present dans Bibliobranchee, et ce, dans 196 

documents distincts. 
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A I'exception du Multi, le vocable est consigne dans tous les dictionnaires du 

corpus de reference ainsi que dans Google. 

La definition extraite du repertoire de L.-E. Hamelin decrit un seme 

supplemental, a savoir: « entre un plancher profond et un plafond fixe ». En 

outre, les dictionnaires frangais et quebecois associent le vocable aux regions 

arctiques : « Sol gele en permanence et absolument impermeable des regions 

arctiques » ou aux regions froides comme dans le cas de Hachette. 

L'analyse des contextes de la BDTS montre que I'emploi du vocable correspond 

aux definitions des dictionnaires plutot qu'a celle extraite du repertoire de L.-E. 

Hamelin, comme le montrent les deux exemples suivants, qui decrivent des 

contextes propres aux regions nordiques et arctiques : 

Contexte.1 

« Ce renard se nourrit surtout de lemmings et de campagnols. Son regime comprend aussi des 
oeufs, des oiseaux, des poissons, des insectes, des algues, des baies, des herbages et de la 
charogne. II s'attaque aux jeunes lievres arctiques et parfois aussi aux jeunes phoques. Quand la 
nourriture abonde, le renard peut accumuler des reserves, enfouissant parfois plusieurs proies au 
meme endroit dans la neige ou le pergelisol. » (Jacques Prescott et Pierre Richard, Mammiferes 
du Quebec et de I'Est du Canada Waterloo (Quebec), Editions Michel Quintin, 1996 : 399) 

Contexte.2 

« Situe entre le 45e et le 60e degre de latitude nord, le Quebec connaTt certaines contraintes 
determinant les limites de I'ecoumene. Ces contraintes sont surtout reliees a I'environnement 
physique d'un espace prenordique et nordique. A titre d'exemple, le niveau de pergelisol 
sporadique delimite automatiquement un territoire hostile a toute implantation humaine au nord 
de la province (figure 1.1). » (Pierre Runeau (dir.) Le Quebec en changement: entre I'exclusion et 
I'esperance Sainte-Foy, Presses de I'Universite du Quebec, 2000 : 225) 

En outre, dans les autres contextes ou le vocable est atteste, il designe 

systematiquement des realties climatiques caracterisant le nord du Quebec, 

comme dans le cas de I'exemple suivant: 

Contexte.3 
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« Mais le pergelisol est en danger. Si les previsions encore preliminaires des climatologues se 
confirment, la region de Salluit et la cote est de la baie d'Hudson se rechaufferont de 8 a 10 
degres Celsius I'hiver et d'environ 2 degres I'ete au cours du prochain siecle. Au Quebec, ce sera 
I'endroit ou le rechauffement global se fera le plus sentir, selon les modeles actuels. » (La Presse 
Plus, samedi 31 aout 2002, page B1 Degel au nord Cote, Charles). 

Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

A la suite de I'analyse de I'ensemble des contextes de la BDTS et de 

Bibliobranchee, nous estimons qu'il serait pertinent de consigner le terme et le 

sens commun de « pergelisol », qui est atteste dans les dictionnaires de meme 

que dans la BDTS et dans BilioBranchee, soit: « Sol gele en permanence et 

absolument impermeable des regions arctiques », mais en citant des exemples 

de la realite nordique quebecoise afin de refleter les referents culturels au 

Quebec. 

3.3.19 Sloche 

Partie 1 : Frequences d'usage 

Sloche 

Les Banques et bases de 

donnees 

BDTS 

usage 

30 

textes 

18 

BB (Qc) 

320 

Les dictionnaires 

Google 

X 

PRE 

0 

PLI 

0 

HACH 

0 

MULTI 

0 

DQA 

X 

DFP 

X 

Partie 2 : Les definitions 

Definition de L.-E. 

Hameiin 

Definition 

DQA 

Matiere heterogene, plastique et adherente ou la 
neige fondante sert de constituant essentiel. 

Melange brunatre de neige fondante, de sable et de 

121 



des 

dictionnaires 

DFP sels abrasifs (de calcium, de sodium), sur les trottoirs, 
la chaussee. 

Partie 3 : Analyse des donnees 

Le vocable SLOCHE est present dans seulement deux dictionnaires : le DFP et 

le DQA; il est absent des dictionnaires frangais et du MULTI. Sa frequence dans 

la BDTS est de 30 occurrences; il est present dans 18 textes differents. II est 

present dans au moins 320 documents de BiblioBranchee et il est atteste dans 

Google. 

La variante «SLUSH» est presente dans le DQA; elle est relevee comme renvoi 

dans le DFP. 

Les seules variantes relevees par L-E. Hamelin dans son article SLOCHE sont 

SLOTCHE et SLUTCH. Quant a la variante SLUSH, elle n'y figure pas. Pourtant, 

comparativement a SLUTCH et a SLOTCHE, cette variante est la plus frequente 

dans la BDTS; elle compte 15 occurrences, alors que SLOTCHE en compte deux 

et SLUTCH n'y figure pas. 

Le vocable n'est pas consigne dans les dictionnaires frangais ni dans le MULTI. 

Comme nous venons de le mentionner, le vocable est par ailleurs decrit dans les 

deux dictionnaires quebecois (DFP et DQA). La definition qu'ils en donnent 

correspond a celle de I'ouvrage : le Quebec par des mots : L'hiveret le Nord ainsi 

qu'a ses emplois dans la BDTS, comme le montrent les exemples suivants : 

«J'aboutis a la gare Windsor. II avait neige la veille une neige molle qui fondait sous les 
pieds en une sorte de bouillie sale que j'appris vite a appeler comme tout le monde de la 
« sloche >». » (ROY, GABRIELLE, Editions du Boreal). 

«La femme a un regard de detresse, fait quelques pas fermes, se retourne : I'enfant 
connait le true et ne bronche pas; il a jete ses mitaines dans la sloche en bas du 
trottoir.» (LABERGE, MARIE, Editions du Boreal). 
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Partie 4 : Evaluation de la pertinence d'integrer le neologisme dans un 

dictionnaire usuel quebecois 

Le vocable « sloche » est atteste 30 fois dans la BDTS, et ce, dans des discours 

varies : journalistique, litteraire, oral, ainsi que dans des textes specialises. II est 

en outre present dans deux dictionnaires quebecois (DQA et DFP). Meme s'il 

n'est pas consigne dans les dictionnaires frangais ni dans le Multi, nous sommes 

d'avis, a la lumiere des donnees recueillies, que le vocable « sloche », devrait 

figurer dans un dictionnaire usuel quebecois. II faudra par ailleurs lui indiquer une 

marque d'usage, voire une marque normative, indiquer son origine, et 

eventuellement faire mention de certaines de ses variantes, conformement a la 

politique editoriale du dictionnaire. 

Conclusion partielle 

Les donnees presentees dans ce troisieme chapitre nous ont permis de degager 

les mots dont le sens est absent des dictionnaires tant frangais que quebecois; 

ce sont les mots : bouette, glagon, neiges et sloche. Ces quatre mots sont 

presents dans tous les dictionnaires du corpus de reference, mais le sens decrit 

dans le repertoire de L.-E. Hamelin et atteste dans les contextes de la BDTS sont 

absents de tous les dictionnaires. A la lumiere de I'analyse que nous avons faite, 

ces neologismes de sens devraient etre consignes dans un dictionnaire usuel du 

frangais en usage au Quebec. 

De meme, un certain nombre de mots sont insuffisamment decrits dans les 

dictionnaires usuels frangais et quebecois. Les vocables suivants : bordee, froid, 

darner, grele, hiver, pergelisol, enneigement, crisser, defoncer et glagage sont 

des vocables egalement consignes dans les dictionnaires usuels frangais et 

quebecois du corpus de reference, mais ces derniers ne rendent pas compte de 

certains semes decrits par L.-E Hamelin et attestes dans nos bases de donnees. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les deux objectifs vises par la presente recherche etaient, d'une part, de 

determiner si notre corpus d'analyse, soit les mots propres au vocabulaire du 

climat repertorie dans I'ouvrage : Le Quebec par des mots: I'hiver et le Nord 

renferme des neologismes de forme et des sens nouveaux et, d'autre part, 

d'evaluer la pertinence d'inclure ces mots ou ces sens nouveaux dans un 

dictionnaire usuel quebecois. 

Pour ce faire, nous avons soumis notre corpus d'analyse, soit les 81 vocables 

relatifs au climat tires du repertoire de L.-E Hamelin a un certain nombre 

d'analyses. Nous avons, dans un premier temps, verifie la presence de ces 

vocables dans un corpus de reference compose de trois dictionnaires frangais, 

soit le Petit Robert, le Petit Larousse et le Dictionnaire Hachette, et de trois 

dictionnaires quebecois, soit le Dictionnaire quebecois d'aujourd'hui (DQA), le 

Dictionnaire du frangais Plus et le Multidictionnaire de la langue francaise. 

Les mots absents de tous les dictionnaires constituent en soi des neologismes de 

forme. Ce sont: boueige, bourdignon, bourdillon, bordillon, debaris, engel, 

englacement, fluvioglacial, foulange, gelifluxion, gelival, gelivent, glacement, 

glacique, iglusaq, magonne, magonne, nivation, pipkrake, pipon, pipoun, 

poudrain, ropak, sloche, slocheux, slotche, slutch, snice, sastrugi, zastrougi et 

zastrugi 
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Afin de verifier la pertinence d'inclure ces mots dans un dictionnaire quebecois, 

nous avons par ailleurs etabli la frequence de ces vocables dans trois bases et 

banques de donnees, soit la Banque de donnees textuelles de Sherbrooke 

(BDTS), BiblioBranchee et Google. Nous avons elimine, de maniere arbitraire, 

tous les vocables dont la frequence etait inferieure a 20 attestations dans la 

BDTS. Ce sont les mots : gadoue, congere, bordage, nival, albedo, gresil, 

bouscueil, deglaciation, frasil, bordages, surgelation, fluvioglaciaire, verglace, 

floe, regel, gelifluxion, glaciel, mollisol, glacique, slotche, snice, deglacement, 

boueige, bourdignon, bourdillon, bordillon, debarris, englacement, fluvio-glaciel, 

foulange, gelisol, gelival, gelivent, glacement, iglusaq, magonne, magonne, 

nivation, pipkrake, poudrain, poudrin, ropak, sloche, slocheux, slutch, sastrugi, 

zastrougi et zastrugi. 

Pour tous les vocables du corpus d'analyse dont la frequence etait superieure a 

20 dans la BDTS, nous avons compare les definitions fournies par L.-E. Hamelin 

avec celles presentees dans les dictionnaires du corpus de reference. Les mots 

pour lesquels L.-E. Hamelin n'apporte aucun ajout sont: neige, glace, gel, 

verglas, brume, craquer, debacle, banquise, glacial, givre, degel, avalanche, 

glacier, iceberg, deglagage, embacle, pack, frimas, blizzard, bruine, neve, 

gelivure et givrage. 

Par ailleurs, tous les sens absents des dictionnaires et notes par L.-E. Hamelin 

ont fait I'objet d'un balayage dans la BDTS. Une analyse contextuelle a ete faite 

pour tous ces sens. Certains de ces sens n'avaient aucune occurrence dans la 
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BDTS. Cela touche les mots : batture, bourguignon, darner, engel, giboulee et 

glaciation. Nous ne proposons done pas d'ajouter ces sens dans un dictionnaire 

usuel quebecois. 

Par ailleurs, un certain nombre de sens releves et decrits par Hamelin sont bien 

attestes dans la BDTS. Cela concerne les mots : bouette, glagon, neiges, sloche, 

bordee, froid, hiver, grele, pergelisol, enneigement, crisser, darner, defoncer et 

glagage. 

Selon notre analyse, ces vocables sont insuffisamment decrits dans les 

dictionnaires usuels frangais et quebecois actuels. Certaines informations 

lexicographiques fournies dans le repertoire de L.-E. Hamelin ne sont pas 

consignees dans les dictionnaires de notre corpus de reference. Comme ces 

sens ou sous-sens sont attestes dans I'usage au Quebec (ils sont bien attestes 

dans nos bases et banques de donnees), nous proposons de les integrer dans 

un dictionnaire usuel quebecois. 

De meme, un certain nombre de semes ou de referents culturels devraient etre 

pris en compte dans un dictionnaire usuel quebecois. C'est le cas des mots 

suivants : bordee, crisser, darner, defoncer, froid, hiver e\ pergelisol. 

Sur 14 000 articles et trois mille entites nommant des realties propres a I'hiver et 

au nord quebecois repertories dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin (I'hiver, la neige, 

le froid, I'espace, et la nature), nous nous sommes limite au vocabulaire du climat 
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(81 vocables). Dans la presente recherche, nous n'avons pas tenu compte du 

reste du vocabulaire caracteristique de la realite nord-americaine repertorie dans 

I'ouvrage, notamment le lexique relie a la faune, a la flore et aux institutions 

politiques et culturelles. 

De plus, le critere qui nous a servi pour determiner si un vocable est entre dans 

I'usage au Quebec, a savoir « seuls les vocables ayant une frequence 

superieure a 20 attestations seront soumis a une analyse approfondie » est 

choisi d'une fagon arbitraire. Ce critere nous a oblige d'exclure de notre corpus 

final des sens qui rendent compte des realties propres a I'hiver et au Nord 

quebecois tel que le sens du vocable « batture » decrit dans I'ouvrage de L.-E. 

Hamelin « trottoir de glace » dont la frequence d'usage dans les banque et base 

de donnees de notre corpus de reference est inferieure a 20 attestations. Ce 

meme sens, bien que decrit dans d'autres ouvrages tel que le Glossaire du bon 

parler frangais au Canada, n'est pas retenu pour I'analyse finale en raison de sa 

faible attestation dans I'usage. (frequence inferieure a 20 attestations dans la 

BDTS) 

II serait pertinent, nous semble-t-il, d'etendre cette etude a I'ensemble du 

vocabulaire repertorie dans I'ouvrage de L.-E. Hamelin et d'elargir le corpus de 

reference afin de cerner tous les vocables attestes dans I'usage au Quebec qui 

pourraient etre des neologismes de forme ou de sens et de les decrire, le cas 

echeant, de fagon appropriee dans un dictionnaire usuel quebecois, 

conformement a I'usage au Quebec. 
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