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les mots normands, bretons, picards, berrichons ne l’effraient point : il y voit 
«autant de certificats de notre nationalité». Il tient qu’une locution purement 
canadienne, «que le climat ou les conditions spéciales de vie publique ou privée 
ont fait naître spontanément», peut être bonne. Quant aux anglicismes, il 
distingue les tournures et les mots empruntés à l’anglais: les tournures sont 
« toujours condamnables», mais dans les mots on peut trouver «une augmentation 
de richesse», si l’on sait les bien choisir. 11 revendique le droit de cité pour les 
archaïsmes: «Nous ne sommes pas tellement riches que nous puissions refuser 
la vieille monnaie frappée au bon coin.»

Le Glossaire contient un relevé de plus de 1750 mots: 1° Les mots du cru 
canadien ; 2° les mots employés au Canada et qui se retrouvent dans le patois de 
quelque province de France; 3° les anglicismes et les expressions vicieuses; 4° les 
fautes de prononciation qui constituent l’accent canadien; 5U un certain nombre 
de mots français dont quelques publicistes ont cru devoir condamner 1 usage. 
Pour les mots de la seconde catégorie, l’auteur indique généralement dans quelle 
province de France on les trouve, et ces indications paraissent être puisées surtout 
dans les ouvrages de Jaubert, de DuBois, de Le Gonidec, de Grandgagnage, de 
Corblet. de Rousseau et de Tarbe.

Dunn n'emploie pas de notation phonétique.
Cf. Geodes, Can.-Fr., p. 22, ou KJ ’02, p. I 314; Polybiblion. 1882.

1881

126. —Jules-P. Tardivel. La langue française au Canada. 
Dans la Revue canadienne, Montréal, 1871, t. I (nouvelle série), 
t. XVII (collection), pp. 259-267.

«Si notre langage est resté français, s'il n’a pas dégénéré en jargon, nous 
pouvons en rendre grâce au clergé qui a conservé la langue philosophique, et aux 
classes agricoles, qui ont conservé la langue familière. A nos écrivains, nous 
devons peu de reconnaissance.... L’anglicisme est le grand, le seul véritable ennemi 
de la langue française au Canada. »

127. —Ernest Gagnon. Petite causerie. Dans la Revue cana- 
dionne, Montréal, janvier 1881, t. I (n. s.), t. XVII, pp. 35-41.

Relevé de quelques expressions populaires : chemins rendus boulands par 
une bordée de neige et gui pourraient devenir moulineux s'il venait ù poudrer, 
finir son breda, micoine, manigancer son affaire, etc., et de quelques anglicismes : 
mesurer avec du djime-robett , post-office, smart, bargain, etc.

128. —Alphonse Lusignan. Naissances, mariages et décès. 
Conférence faite devant l’Institut canadien-français d’Ottawa le 6 
février 1881. lere partie, dans la Revue de Montréal, Montréal, 
novembre-décembre 1880 (paru en février 1881), t. IV, pp. 811-818.

Les noms donnés au baptême. Fautes que l’on commet au Canada en 
annonçant les naissances, les mariages, les décès.


