SOUS-CORPUS 1 : segment 1. (Durée : 6 minutes et 23 secondes)
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C : c’est commencé là↑ (en s’adressant à Émilie) <P1,L1>
É : c’est bien (.) c’est l’introduction↑ c’est parfait↑ <P1,L2>
G : ah (.) c’est parti↑(en s’adressant à Émilie) <P1,L3>
É : <ff<non non mais>> c’est bon (.) mais étant donné que Si- Simone pis Luc m’ont expliqué
que ça fait au moins un une bonne année que vous vous êtes pas vus (.) [1ben moi je vous laisse
vous rattraper [2la dernière année que vous vous êtes pas vus<P1,L4>
C:

[1hum hum <P1,L5>

S:

[1hum hum <P1,L6>

G:

[2ok: bon [3non non <P1,L7>

S:
c’est ça <P1,L8>

[3ah non non si tu nous laisses nous rattraper (.) [4on va en avoir pour
[4c’est ça on en a pour

G:
l’après-midi <P1,L9>
S : oui c’est ça (dit en riant) <P1,L10>
É : allez-y pis après si vous [1manquez de sujets (dit en riant) <P1,L11>
(RIRE GÉNÉRAL)
G:

[1tu calleras (.) tu calleras à souper pis (dit en riant) <P1,L12>

L : sinon plus <P1,L13>
É : non mais pour les les premières minutes question de réchauffer l’atmosphère euh (.) je vous
invite à discuter de ce que vous avez [1fait la dernière année <P1,L14>
G:
[1tout est fait on parle plus (en se reculant sur sa chaise,
comme pour se retirer de la conversation) <P1,L15>
L : on parle plus <P1,L16>
G : on parle plus <P1,L17>
C : c’est fini <P1,L18>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : vu qu’on vu vu qu’on sait que ça va parler (dit en riant) <P1,L19>
L : (inaud.) (en s’adressant à Simone) <P1,L20>
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S : non mais (.) il dit qu’il s’en va lui↓ (en s’adressant à Luc et en haussant les épaules) <P2,L1>
L : il s’en va↑ <P2,L2>
G : ouais (.) ouais <P2,L3>
C : ouais <P2,L4>
É : ouais (.) lui moi je vais le caller juste pour tourner euh [1la cassette <P2,L5>
[1ça filme-tu ça là là↑ (en pointant la

L:
caméra) <P2,L6>
S : OUI <P2,L7>
L : (il se lève et se dirige vers la caméra) <P2,L8>
É : oui <P2,L9>
C : ah c’est commencé↑ <P2,L10>
G : c’est commencé <P2,L11>

L : ah c’est commencé↑ (il se lève, sourit en saluant des deux mains à la caméra, puis disparaît
derrière la caméra) <P2,L12>
S : Luc faut pas que tu touches à RIEN RIEN il a tout mis les fils <P2,L13>
L : non non (.) je le sais (en se trouvant derrière la caméra) <P2,L14>
G : pis toi↑ comment ça a été↑ euh t’es euh [1t’es commencée sur le marché là↑ (en s’adressant à
Simone) <P2,L15>
C:

[1oui:↑ <P2,L16>

S : oui oui ça va(en hochant la tête affirmativement) <P2,L17>
G : pis ça va bien↑ <P2,L18>
C : oui: <P2,L19>
S : ça va bien (en hochant la tête affirmativement) <P2,L20>
G : bon <P2,L21>
C : oui (.) ça roule↑ (.) oui (.) good <P2,L22>
G : un dur moment là (.) toutes les études pis tout là/ mais <P2,L23>
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S : ouin mais là ça va BIEN avec les bébés là oui::: <P3,L1>
C : oui::: (.) oui::: <P3,L2>
S : ah j’en (inaud.) pas [1j’adore ça (RIRE) <P3,L3>
C:

[1ah↑ j’en doute pas j’en doute <P3,L4>

C : tu dois-tu t’attacher à tes enfants hein↑ <P3,L5>
S : ah mets-en: <P3,L6>
C : ah::: <P3,L7>
S : comme je dis à Luc •quand j’ai des petits bras autour du cou là/ (en faisant comme si
quelqu’un la prenait par le cou) pis t’sais qu’ils se mettent la petite tête sur l’épaule (en mettant
une main sur son épaule) quand je les prends° (inaud.) (.) ça fait ma journée (RIRE) <P3,L8>
É : ah::: <P3,L9>
C : oui::: <P3,L10>
S : oh ouais ah↑ j’aime BEN ça (en hochant la tête affirmativement) <P3,L11>
C : ah ben TANT mieux câline\ <P3,L12>
S : oui oui je suis BEN contente (en hochant la tête affirmativement) <P3,L13>
C : oui <P3,L14>
S : je pensais pas être patiente (inaud.) <P3,L15>

L : (inaud.) (de derrière la caméra) <P3,L16>
G : comment tu dis ça↑ (.) espèce (dit en riant) (RIRE) (il gesticule) <P3,L17>
L : (inaud.) (il revient s’asseoir à la table) <P3,L18>
G : oui oui oui oui <P3,L19>
L : pas encore grand-père Gilles↑ <P3,L20>
G : non non non non ah non non non <P3,L21>
L : ils doivent sûrement se pratiquer un peu là↑ <P3,L22>
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G : oui ils doivent sûrement se pratiquer là/ (.) mai:::s il y a pas de presse là t’sais (.) ah non (.)
ah non: <P4,L1>
L : bon (.) si t’es pas grand-père elle est pas grand-mère [1non plus (en pointant Céline) <P4,L2>
G:
[1elle est pas grand-mère non plus (.) à
moins que elle aurait quelqu’un d’autre ailleurs (.) je sais pas j’ai aucune idée <P4,L3>
(Simone et Céline se regardent d’un air interrogateur) <P4,L4>
S : de quoi donc↑ <P4,L5>
C : (elle lève les sourcils d’un air interrogateur) grand-mère↑ <P4,L6>
G : (RIRE) il dit •t’es pas encore grand-père/° (.) j’ai dit •non [1non non° [2il dit (.) •elle (en
pointant Céline) non plus de même/° (.) j’ai dit •non (.) pas que je sache° <P4,L7>
S:
air surpris) <P4,L8>

[1non↑ (en regardant Céline d’un

C:
NON s’il fallait (RIRE) <P4,L9>

[2NON non non non (.)

S : (inaud.) des chums↑ oui↑ ça doit (.) hein↓ <P4,L10>
C : OUI::: ben la plus vieille là\ hum hum <P4,L11>
G : ouais <P4,L12>
S : ah::: oui (.) Valérie↑ <P4,L13>
G : Valérie là ah: oui: (.) ça fait quatre ans elle là↑ <P4,L14>
S : HEILLE [1ça doit avoir changé (.) c’est terrible <P4,L15>
C:

[1ça va f- ça va faire quatre ans qu’elle sort avec son chum (.) là <P4,L16>

S : c’est lequel↑ je l’ai-tu connu moi↑ <P4,L17>
C : un petit Dion/ (.) Jocelyn Dion de Robertson/ <P4,L18>
S : non (.) ça me dit rien↓ <P4,L19>
L : c’est un il↑ ou un elle↑ <P4,L20>
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G : c’est un c’est un il (.) [1(RIRE) ah astheure eh seigneur (en levant les bras, comme en voulant
dire qu’on peut s’attendre à tout aujourd’hui) <P5,L1>
[1(RIRE) <P5,L2>

L:

L : c’est une question qu’on pose hein↑ <P5,L3>
G : ouais <P5,L4>
C : le gars à Gérard Dion [1les cantines euh::: <P5,L5>
G:
[1t’sais↑ les cantines Gérard là↑ (.) [2il a euh il a un (.) un pick-up
rouge avec le le chrome là/ en arrière là/ Gérard là/ c’est ça (.) ouin\ <P5,L6>
S:
[2oui oui AH::: oui oui oui ça je le
sais\ AH OUI je le sais ha ha ha ha (en faisant semblant de rire) oui oui je le sais (elle fait une
grimace) (.) parce que je vendais de la publicité moi [3à un moment donné pis (elle fait un bruit
de déglutition, puis elle tire le col de son gilet, comme pour représenter la difficulté de
l’expérience) <P5,L7>
[3AH oui↑ <P5,L8>

G:
G : ça avait pas ben été là↑ <P5,L9>
S : il m’avait reçue (.) ouh::: <P5,L10>

G : Gérard c’est lui qui est [1assez: (en faisant un cercle devant lui avec ses bras comme pour
représenter un gros ventre) <P5,L11>
[1il est gras <P5,L12>

S:
G : ok <P5,L13>

S : oui (.) [1AH oui je le sais <P5,L14>
C:

[1AH oui↑ <P5,L15>

G : c’est pour ça que je t’ai fait signe là <P5,L16>
C : t’es-tu sérieuse↑ (elle baisse la tête en signe d’étonnement et de gêne) <P5,L17>
S : hum::: ah oui oui <P5,L18>
G : ah oui↑ (.) pourtant c’est pas un gars qui a de l’air euh::: <P5,L19>
S : non mais euh (.) non non il est en affaires il est (elle tape sur la table avec le tranchant de la
main en accompagnant chaque coup d’un bruit avec sa bouche comme pour signifier que
l’homme est cassant ou rigide) <P5,L20>
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G : ah oui↑ <P6,L1>
S : <pp<oui>> <P6,L2>
C : ah oui↑ <P6,L3>
S : <p<mais en tout cas\ je te dis>> (.) <cresc<c’était pas pire que ça>> (.) mais euh::: <P6,L4>
G : t’as passé dans le mauvais temps (.) [1mauvaise heure euh\ <P6,L5>
S:
[1ouin c’est peut-être ça: euh [2non mais j’ai expliqué
j’ai parlé parce que des fois t’arrives là pis ils te voient comme euh quelqu’un qui veut les avoir
là [3t’sais/ c’est ça <P6,L6>
[2hum hum <P6,L7>

C:
G:
[3c’est ça (.) un vautour là t’sais/ <P6,L8>

S : ouin c’est ça (.) mais euh (.) NON (.) moi je me rapPELLE [1de lui (.) je me rappelle de son
nom (dit en riant) <P6,L9>
C:

[1ah oui <P6,L10>

G:
<P6,L11>

[1ah oui (.) ah oui (.) écoute euh:

É : (RIRE) <P6,L12>
C : HEIN::: <P6,L13>
G : moi j’ai: (.) des fois on fait des sauts partout [1un petit peu des fois hein↑ on peut rester
surPRIS là euh <P6,L14>
S:
[1ah oui oui (.) mais des f- c’est COMME tu dis
c’est pas nécessairement après TOI qu’il en veut là [2t’arrives pas au bon moment (.) [3il vient de
s’engueuler avec quelqu’un ou euh (.) [4mauvaise nouVE::LLE <P6,L15>
G:

[2ben NON non non non non <P6,L16>
[3c’est ça

G:
<P6,L17>
G:

[4c’est ça <P6,L18>

C : ouin (.) c’est ça <P6,L19>
L : ou ben il a eu une mauvaise expérience une fois dans la publicité (.) [1il s’est fait avoir ou ben
<P6,L20>
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[1c’est ÇA <P7,L1>

G:
S : oui oui (.) c’est ça <P7,L2>

G : ou (.) [1où c’est qu’il livre à un moment donné il peut avoir perdu un certain montant
d’argent parce qu’ils font facturer des fois eux-autres (.) [2et: pis il s’est fait taper sur la sur les
doigts [3pis la petite madame de la maison a peut-être ben dit mon [4(il remue les lèvres comme
s’il ne voulait pas prononcer le gros mot qu’il a en tête) t’sais↑ (.) pis là <P7,L3>
S:

[1hum (.) hum (.) hum <P7,L4>
[2oui oui (en hochant la tête

S:
affirmativement) (.) pis <P7,L5>
S:

[3oui exactement (.) c’est ça <P7,L6>
[4c’est ça <P7,L7>

S:
C : hum hum (en hochant la tête affirmativement) <P7,L8>

L : <pp<tu parles-tu comme ça↑>> (en s’adressant à Gilles) <P7,L9>
G : ah: (.) ça peut arriver des fois oui <P7,L10>
(RIRE GÉNÉRAL)
L : <ff<bon ok (.) on commence>> <P7,L11>
G : <ff<c’est parti>> <P7,L12>
S : <f<on commence <P7,L13>
L : <f<à l’ordre>> <P7,L14>
S : un deux trois go>> (en regardant Émilie) <P7,L15>
É : bon ok (.) donc euh: j’ai pensé à cinq thèmes (.) [1le premier l’hiver\ (.) parce que [2je trouve
que cette année franchement l’hiver fait DUR <P7,L16>
S:
L:
c’est bien <P7,L18>
S : AH c’est pas trop compliqué <P7,L19>
C : non <P7,L20>
G : c’est bien <P7,L21>

[1oui: <P7,L17>
[2ah ben
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É : non hein/ (RIRE) <P8,L1>
L :•<f<len<ah: la MAUdite hiver>>° <P8,L2>
(RIRE GÉNÉRAL)
É : <f<aprè:s>> [1euh\ <P8,L3>
L:

[1hein↑ Gilles/ •<f;len<ah: la MAUdite hiver°>> <P8,L4>

G : <all<non (.) ah ben moi là non (.) je peux pas parler parce que j’aime ça>> <P8,L5>
É : bon ben on va commencer par ça (.) j’ai composé des petites questions mais t’sais faut que ça
aille aussi naturellement (.) donc je vous demanderais qu’est-ce que vous pensez de l’hiver
présentement si vous comparez aux hivers que vous avez vécus parce que vous en avez vécu plus
que moi (.) [1sans doute (.) pensez-vous que il y a de gros changements (.) pensez-vous que c’est
lié au <len<réchauffement climatique>> (.) pensez-vous que ça commence à être un petit peu
<len<alarmant>> (.) fait que on va commencer par faire un tour de table (.) pis après ou les
personnes qui ont décidé de discuter là-dessus (.) il y a des personnes les plus écologistes ou plus
environnementalistes que d’autres (.) et pour ceux qui font du sport d’hiver [2là franchement là
t’sais (.) ouais <P8,L6>
L:

[1pfff <P8,L7>

S:
[3tu fais-tu encore du ski-doo↑ <P8,L8>

[2ouin↑c’est ça Gilles

G:
[3c’est ça (.) c’est sûr que c’est PLUS les hivers qu’on avait [4mettons là recule voilà cinq six ans
là sept huit ans DIX ans là (.) avant ça c’était l’hiver la PLUIE ça existait pas [5pratiquement pas
(.) là astheure tu peux pas prévoir rien là\ parce qu’à un moment donné (.) une semaine il
MOUILLE une semaine i:l (.) il NEIGE c’est du verGLAS euh: tu peux pogner comme euh
nous-autres les quatre-roues la motoneige les pentes de SKI (en comptant sur ses doigts) euh (.)
euh: tu peux pas prévoir RIEN euh::: (.) t’achètes un billet de saison de SKI (.) mettons que ça
peut être une quinzaine de de de de fins de semaine de de billets <P8,L9>
S:
négativement) <P8,L10>
S:
la tête affirmativement) <P8,L11>
C : tu peux PAS te planifier <P8,L12>
S : non <P8,L13>
C : <pp<rien rien rien>> <P8,L14>

[4non (en hochant la tête
[5ouais (en hochant
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G : t’es sûr que tu les passeras pas tous (.) parce que euh::: (.) <all<tu peux pas te planifier>> (.)
avec la pluie pis tout là [1euh: (.) ça peut être raison peut-être de: (.) euh::: le climat qui réchauffe
comme on parlait cette semaine à la tv là ils disaient ça à un moment donné que les glaciers ils
fon- fondaient là euh: <P9,L1>
[1ouin <P9,L2>

C:

S : oui ils fondent à vive allure là (en hochant la tête affirmativement) <P9,L3>
L : soixante et quatorze kilom- soixante et quatorze mille kilomètres par année <P9,L4>
G : ouai:s une affaire de même pis qu’ils disaient que d’ici DIX ans là / (.) il réchaufferait là
quoi/ de de un degré (.) <all<un degré par année> pour dix ans de temps hein / (.) grosso modo là
<P9,L5>
S : on va avoir une petite Floride bientôt <P9,L6>
L : c’est ça <P9,L7>
C : ben oui: <pp<(inaud.)>> <P9,L8>
G : pis si ça fondrait TOUT là/ il y aurait <len<SEPT MÈTRES de plus d’eau>> (.) sur l’océan
mettons là/ (.) sept mètres de plus (en levant les bras dans les airs comme pour représenter
l’augmentation du niveau de l’eau) (.) ça veut dire c’est quasiment vingt-trois pieds D’EAU (.)
de plus qu’il y aurait fait qu’il va y avoir euh <P9,L9>
S : [1il y a des (.) des poissons qui vont mouRIR <p<il va y avoir des>> <P9,L10>
L : [1il va y avoir euh (.) il va y avoir [2des inondations <P9,L11>
G:
disparaître <P9,L12>

[2il va y avoir des coins qui vont être inondés [3ça va

L:
[3fait que à
4
Pontbriand vous allez être <f<submergés>> (.) [ vous devriez venir rester (inaud.) (en
s’adressant à Gilles) <P9,L13>
S:
[4(RIRE) nous (.) on reste haut (en levant un bras
au-dessus de sa tête) hein↑ (inaud.) <P9,L14>
G : ben: nous-autres [1on est dans les [2montagnes aussi on peut s’en aller là: t’sais faire des euh
<P9,L15>
S:
C:

[1c’est ça <P9,L16>
[2oui c’est ça <P9,L17>

C : ben::: ouin: ça s’en va (.) ça va descendre vers Robertson <P9,L18>
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(RIRE GÉNÉRAL)
L : moi c’est sûr (.) moi c’est sûr [1si je regarde de- depuis que je suis NÉ (.) parce que je suis un
petit peu plus vieux [2que vous que <f<vous hein↑>> <P10,L1>
[1oui c’est vrai vous allez être corrects nous-autres aussi

S:
<P10,L2>
G:

[2eh::: OUI <P10,L3>

C : wô\ (.) <pp<un petit peu>> <P10,L4>
S : <f<oui papi:>> <P10,L5>
L : je suis <f<l’aîné [z] ici>> (dit en blaguant) <P10,L6>
S : c’est ça↓ <P10,L7>
L : ah::: (.) la neige elle a fondu hein↑ (.) [1il y en a plus de neige là <P10,L8>
[1ah oui non <P10,L9>

G:

S : ah non (en hochant la tête négativement) <P10,L10>
C : EH non (en hochant la tête négativement) <P10,L11>
G : il y en a plus comparé <P10,L12>
S : heille nous on avait des bancs (en plaçant sa main au-dessus de la table) de neige là↑ (.) qui
touchaient quasiment aux fi:ls [1hein↑ de (.) [2de téléphone là/ de <P10,L13>
[1ou- oui (.) OUI OUI (en hochant la tête affirmativement)

C:
<P10,L14>

[2ouais (.) ouais ouais (.) ouais <P10,L15>

G:

C : nous-autres quand on était JEUNES là/ c’était de s’amuser à la patinoire pis à l’église là (.) il
t’avait des bancs de neige là là\ (.) [1on glissait là-DESSUS on::: (.) on s’amusait dehors
comparativement [2à: ce que c’est [3nos enfants aujourd’hui là/ [4mais on avait de quoi pour
[5s’amuser aussi <P10,L16>
[1hum <P10,L17>

G:
S:

[2oui <P10,L18>

G:
S:
affirmativement) <P10,L20>

[3ah oui <P10,L19>
[4oui (en hochant la tête
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G:
[5c’est ça <P11,L1>
L : je j’allais à l’école moi je touchais aux fils élec- [1pas aux fils électriques aux fils du
téléphone tout le long (en levant un bras et en faisant semblant de tenir quelque chose dans sa
main) ¤<577789> <P11,L2>
C:

[1ouais <P11,L3>

G:

[1ah oui <P11,L4>

G : ouais <P11,L5>
C : hum (.) c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P11,L6>
G : hum (en hochant la tête affirmativement) <P11,L7>
L : [1avant d’arriver au village ¤<580696> <P11,L8>
S : [lelle fait comme si elle s’électrocutait sur des fils électriques en plaçant ses bras dans les
airs et en émettant un cri strident) <P11,L9>
C : (RIRE) <P11,L10>
S : (RIRE) <P11,L11>
G : on a une pho- on on a une photo la première année qu’on est arrivés ici là↑ (.) la neige était à
l’excédage (.) la porte de où que la: ¤<588125> <P11,L12>
É : ah ben voyons donc <P11,L13>
G : à [1l’excédage là le salon là la vitrine là↑ (.) pis j’ai j’ai posé par en dedans pis j’étais
amanché de même (en se penchant par en arrière, et en faisant semblant de prendre une photo)
(.) pis c’était à peu près à six pouces d’excédage [2là autant qu’il y avait de la neige (.) [3c’était
une poudrerie qu’il y avait eue là euh (en pointant derrière lui comme pour désigner l’endroit
dont il parle) ¤<599274> <P11,L14>
S:

[1maman (.) je sais que maman a déjà <P11,L15>

S:

[2heille <P11,L16>

C:
c’était terrible <P11,L17>
S : mais (en pointant Gilles) t’as-tu déjà entendu parler de ça↑ <P11,L18>

[3hum (.)
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S : je sais que maman elle disait à un moment donné une année là/ (.) il a fallu (.) pour sortir de
la MAISON (.) qu’ils CREUSENT (.) [1qu’ils <f<CREUSENT>> (.) [2parce que il y avait trop
de NEIGE (en levant les bras au-dessus de sa tête, comme pour montrer qu’il y avait beaucoup
de neige) [3pour ouvrir la porte là il y avait trop de neige là ¤<12125> <P12,L1>
[1oui oui oui (en hochant la tête affirmativement)

G:
<P12,L2>
C:
tête affirmativement) <P12,L3>
G:

[2oui (.)oui (en hochant la

[3ouais <P12,L4>

L : pis ce qu’il y a de pire là-dedans (.) ils ¤<12698> <P12,L5>
S : qu’est-ce qu’il va dire là↑ (dit en riant et en regardant Luc) ¤<14222> <P12,L6>
L : (inaud. ) ils avaient pas de PELLE ¤<14735> <P12,L7>
S : [1(RIRE) <P12,L8>
G : [1ils avaient pas de pelle ¤<15785> <P12,L9>
L : la pelle était DEHORS (dit en riant et en pointant devant lui comme pour désigner l’endroit
dont il parle) ¤<17012> <P12,L10>
C : ouin↑ (.) c’est ça la deux cent soixante-neuf ça doit être dans ces années-là: là:/ (.) en tout cas
ça l’avait bouché là: (en mettant sa main à la hauteur de sa tête comme pour montrer qu’il y
avait eu beaucoup de neige) (.) c’é- c’était là (.) je sais pas comment de PIEDS là/ (.) ça passait
plus là\ (.) [1nous-autres on avait même euh\ ¤<30679> <P12,L11>
L:

[1ouais ben (.) c’est la il y avait des raisons pour ça là\ <P12,L12>

S : oui il y avait pas [1vraiment de système d’équipement pour euh pour ouvrir les chemins (en
hochant la tête affirmativement) <P12,L13>
G:

[1ben ouais (.) c’était pas équipé [2comme on est là là <P12,L14>

L:
[2les chemins les chemins ils étaient plus
bas que le fos- euh::: que que le fossé ¤<36851> <P12,L15>
C : ah mais il en avait tombé aussi (.) il en avait tombé ¤<37793> <P12,L16>
S : oui oui (.) il en avait tombé (en hochant la tête affirmativement) ¤<39969> <P12,L17>
L : AH il en avait tombé mai:s <P12,L18>
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C : HEILLE [1le dessous du carport chez papa là: c’était (.) [2c’était rempli ¤<43074> <P13,L1>
G:

[1mais c’était comme euh <P13,L2>
[2(inaud.) le chemin était plus bas

L:
que le fossé ¤<43716> <P13,L3>

G : c’est ça (.) aussitôt que ça s’emplissait carrément là (en montrant que la neige remplissait le
chemin creux) ¤<45971> <P13,L4>
C : hum (.) ouin (.) c’est c’était pas <P13,L5>
L : aujourd’hui ça en prendrait de la neige pour fermer tout ça là ¤<48181> <P13,L6>
C : METS-en::: <P13,L7>
G : on en a moins de neige (.) si tu veux nous-autres là on en a moins [1c’est les- les hivers sont
plus chaudes (.) [2regarde astheure c’est en Chine regarde là comment qu’ils ont eu de [3neige (.)
DOUZE pieds en Chine là ¤<58444> <P13,L8>
[1ah oui on en a moins

S:
<P13,L9>
S:

[2comme tu dis la PLUIE aussi <P13,L10>
[3ben oui

S:
c’est tout déréglé partout <P13,L11>
G : c’- c’est épouvantable [1la planète là: euh: ¤<60095> <P13,L12>
S:

[1la planète est (.) [2FUCKÉE ¤<61074> <P13,L13>

L:

[2c’est correct ça <P13,L14>

G : hein↑ (en s’adressant à Luc) ¤<61485> <P13,L15>
L : c’est correct <P13,L16>
G : c’est correct ça (dit en riant) (RIRE) ¤<63157> <P13,L17>
C : ouai:s c’est [1effrayant ¤<64599> <P13,L18>
G:
[1eux-autres douze pieds (.) imagine-toi ils en ont de la neige [2hein↑ (.) ils
mesurent trois pieds six ¤<67166> <P13,L19>
S:
mêlée <P13,L20>
L : ouin <P13,L21>

[2elle est toute
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C : en autant qu’on se ramasse pas avec euh::: moi ce qui me fait peur un petit peu avec ces
changements climatiques-là moi c’est les <f<catastrophes>> qu’il y a là/ (.) [1moi c’est ça qui
me fait PEUR là ¤<77506> <P14,L1>
S:

[1ouais <P14,L2>

É:

[1ouais <P14,L3>

G : c’est (.) c’est SÛ:R qu’il va en avoir de plus en plus <P14,L4>
C : [1oui oui <P14,L5>
É : [1parce qu’il y en a eu [2c’est l’an passé le [3là [4c’est assez ou:f ¤<81945> <P14,L6>
G:

[2c’est officiel <P14,L7>
[3oui (en hochant la tête affirmativement)

S:
<P14,L8>

[4le tsunami/ (.) c’est ça/ là/ <P14,L9>

G:

G : ben (.) eux-autres qu’est-ce qui arrive c’est qu’ils sont situés (.) en en DESSOUS de la du
niveau de la mer\ (.) fait que: imagine-toi fait que aussitôt que les ouragans ou n’importe quoi (.)
ils se font PINCER tout de suite [1et pis euh il va y en avoir d’autres ¤<93323> <P14,L10>
[1ok ok <P14,L11>

C:

C : tu parlais-tu de ceux qui ont été euh: [1dernièrement là↑ la la semaine passée↑ (en s’adressant
à Émilie) ¤<98113> <P14,L12>
[1inondés là↑ (.) le tsunami ouais <P14,L13>

G:

S : [1non l’année passée ¤<98584> <P14,L14>
É : [1l’année passée <P14,L15>
G : [1c’est l’année passée là/ (.) l’année passée ouin <P14,L16>
C : ok ok ok (en hochant la tête affirmativement) ¤<99469> <P14,L17>
C : ouai:s [1mais il y a un village là [2qui a été euh::: (elle balance sa main gauche devant elle,
comme pour illustrer que le village a été balayé) ¤<103291> <P14,L18>
S:
G:

[1t’sais la belle grosse VA:GUE (en dessinant une vague avec ses mains) <P14,L19>
[2ouais tout un::: <P14,L20>

L : un glissement de terrain aussi ¤<103576> <P14,L21>
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C : BEN oui <P15,L1>
S : ça c’est les Philippines ¤<104227> <P15,L2>
C : Philippines <P15,L3>
L : aux Philippines en fin de semaine là/ ¤<106416> <P15,L4>
C : HEILLE ça fait dur hein / ¤<107087> <P15,L5>
S : ouin nous-autres on connaît pas ÇA là/ (.) [1des catastrophes comme ÇA là/ ¤<110949>
<P15,L6>
[1ah ouais mais il y en <P15,L7>

L:

L : il y en a tout le temps eu des catastrophes là/ ¤<113305> <P15,L8>
G : <pp<ah ouais (.) ah ouais>> <P15,L9>
S : ouais mais [1on dirait que c’est PIRE (.) moi j’ai l’impression <dim<que c’est pire>>
<P15,L10>
[1OUI c’est sû:r (.) c’est sûr\ <P15,L11>

C:

L : parce qu’anciennement on le savait [1pas (.) on va vers [2anciennement on le savait pas c’était
pas <f<mé:dia::tisé>> [3pis aujourd’hui on le sait parce que ce qui arrive après après on est tous au
courant [4de tout là ¤<124054> <P15,L12>
[1on le reMARQUE plu:s <P15,L13>

G:

[2<dim<OU on a les communications>>

S:
<P15,L14>

[3ouais (.) effectivement (en hochant la tête affirmativement) <P15,L15>

É:
S:

[4ouin c’est ça <P15,L16>

C : ouin ben c’est ça (.) c’est-tu <f<pire>> [1ou si c’était comme avant/ (.) c’est c’est [2SÛ:R
que là astheure là avec la communication qu’il y a c’est telleMENT euh: ¤<131435> <P15,L17>
S:
G:
<P15,L19>

[1ouin <P15,L18>
[2hum

S : ça se rend tout suite là/ (.) on le sait on est en direct on le voit [1euh: (.) t’sais autrefois là ça
devait prendre des: ANNÉES pis ça se savait MÊME pas au départ là ¤<140260> <P15,L20>
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[1oui (en hochant la tête

C:
affirmativement) <P16,L1>

G : mais pour nous-autres c’est PIRE pour nous-autres aussi (.) [1t’sais question d’hiver là: (.) on
on a un une plus belle hiver CHAUDE (.) [2mai:s euh::: (.) ça change pas grand-chose question
de chauffage pis tout on sauve pas grand-chose (.) [3t’as moins de neige (.) les maisons sont pas
isolées (.) elles sont pas renchaussées (.) ça change pas grand-chose aux frais de de de chauffage
pis TOUT là ¤<158967> <P16,L2>
[1quand/ <P16,L3>

C:
S:
affirmativement) <P16,L4>

[2<dim<{oui;ouais} mais>> (en hochant la tête

S:
[3non (.) non (.) (en hochant la tête
négativement) oui c’est ÇA (.) c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P16,L5>
C : ouais ouais <P16,L6>
É : pis il y a beaucoup plus d’écarts de température (.) [1en tout cas moi c’est l’impression que
j’ai là ¤<163604> <P16,L7>
G:
moment donné <P16,L8>

[1ben oui c’est ÇA (.) c’est ÇA (.) un

S:
<P16,L9>

[1heille OUI (.) je comPREN:DS

L : regarde là là au- aujourd’hui pis hier c’était moins VINGT (.) [1mercredi il va faire à peu près
zéro [2degré là (il siffle comme pour insister sur l’importance de l’écart) ¤<170149> <P16,L10>
[1c’est ça <P16,L11>

G:
G : [2c’est ça <P16,L12>
C : c’est TRÈS drastique <P16,L13>

G : jeudi c’était jeudi↑ qu’il faisait quoi/ ZÉRO↑ [1(.) même [2PLUS plus DEUX (.) pis regarde
là hi- hier on a monté hier c’était c’était moins vingt-deux\ <P16,L14>
L:

[1ouais <P16,L15>

S:
temps (en hochant la tête affirmativement) <P16,L16>

[2oui oui (.) ça joue au yoyo tout le

S : hum (en hochant la tête affirmativement) <P16,L17>
G : fait que imagine-TOI là t’as un décalage épouvanTABLE là ¤<180292> <P16,L18>
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C : ouin parce que même euh il y a un euh ils appellent ça quoi/ un météo- un re<f<météorologue↑>> (dit en séparant chacune des syllabes et en s’adressant à Émilie)
<P17,L1>
É : ouais (en hochant la tête affirmativement) <P17,L2>
C : lui il disait que::: il y avai:t il dit je pense dans sa carrière qu’il avait JAMAIS (.) t’sais/ en (.)
UNE journée là/ on avait eu de TOUT là\ [1du DOUX temps (.) de la PLUIE (.) du verglas de la
NEIGE [2de TOUT là\ (.) dans une même journée il dit euh: (.) •c’est RARE là\° (.) [3ouais
ouais [4c’est très spécial ¤<204921> <P17,L3>
S:

[1oui oui <P17,L4>

G:

[1ouais <P17,L5>

S:

[2du ven:t (.) de TOUT là\ <P17,L6>
[3faut le

L:
faire <P17,L7>
G:

[4ouais <P17,L8>

L : <len<ils se sont surpassés>> ¤<205915> <P17,L9>
S : (RIRE) [1alors (.) mais OÙ allons-NOUS↑ avec ÇA là/ les ami:s (.) mais OÙ s’en va-t-ON↑
¤<213813> <P17,L10>
C:

[1faut être fait fort ¤<209102> <P17,L11>

É : (RIRE) <P17,L12>
C : (RIRE) <P17,L13>
É : mais euh::: ¤<215590> <P17,L14>
C : c’est vrai (.) c’est <P17,L15>
S : <f<sus le dia:ble>> <P17,L16>
G : on on peut dire on peut dire ben des choses mais on est ¤<218738> <P17,L17>
É : mais est-on puissants impuissants face à ça/ (.) [1c’est ça on peut-tu faire quelque chose/
¤<223399> <P17,L18>
S:
affirmativement) <P17,L19>

[1on est assez impuissants (en hochant la tête
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G:
[1on est pratiquement impuissants à ça\ on a
2
beau dire qu’on [ va faire atten:tion à la couche euh de de d’ozone ou n’importe QUOI là mai:s\
¤<227741> <P18,L1>
[2c’est SÛR que <P18,L2>

S:

S : ah c’est sûr qu’on a peut-être des petits gestes à POser là (.) c’est [1certain mais
<pp<(inaud.)>>¤<231235> <P18,L3>
L:
[1comme quoi vous-autres
aujourd’hui vous avez pas détruit la couche d’ozone (.) parce que vous êtes venus à pied hein↑
¤<234992> <P18,L4>
G : exactement ça\ [1exact exact exact exact (en hochant la tête affirmativement) <P18,L5>
[1j’espère (.) j’espère <P18,L6>

L:

C : oui (.) [1c’est ça on a fait un efFORT ¤<238276> <P18,L7>
G:

[1ouais ouais ouais ouais [2ouais ouais ouais ouais <P18,L8>

L:
[2vous avez fait un effort (.) [3c’est pour ça je vous ai j’ai
trouvé que vous étiez essoufflés quand vous êtes arrivés ¤<242916> <P18,L9>
(RIRE GÉNÉRAL)
C:
[3on a fait un effort (.) une
maison (.) une maison plus loin pis ça y était là (dit en riant) <P18,L10>
G : on prenait le char ¤<246221> <P18,L11>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : on va au dépanneur je prends l’auto fait que imagine-toi ¤<250084> <P18,L12>
S : ah::: (RIRE) <P18,L13>
L : ouin mais il y a plus de dépanneur ici là ¤<252584> <P18,L14>
G : ouais (.) il y a sus Roger là\ ¤<253864> <P18,L15>
L : ah c’est vrai il y a Roger [1c’est vrai (.) c’est vrai ¤<256877> <P18,L16>
S:

[1ah↑ oui c’est vrai <P18,L17>

C:

[1hum (en hochant la tête affirmativement) <P18,L18>

S : c’est le seul et unique là <P18,L19>
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G : c’est le seul et unique <P19,L1>
S : hi::: <P19,L2>
G : on y va pas ¤<260329> <P19,L3>
C : faites-vous des SPORTS↑ euh::: ce:::↑ (en s’adressant à Simone) ¤<262495> <P19,L4>
S : pas beaucoup (.) de la raquette moi un peu (.) [1mais pas beaucoup ¤<265774> <P19,L5>
[1un petit peu de raquette (en hochant la tête

C:
affirmativement) <P19,L6>
S : UN peu <P19,L7>
C : quand qu’il y a de la neige (RIRE) <P19,L8>

S : oui↑ mais NOUS on A de la [1neige (.) [2par exemple là\ ¤<269572> <P19,L9>
[1oui↑ (.) oui <P19,L10>

C:

G:
Émilie) (RIRE) ¤<270480> <P19,L11>

[2Émilie↑ (.) tu remettras le contrôle (en s’adressant à

C : OUAIS [1tu nous le DIS là si tu veux qu’on change de sujet (en s’adressant à Émilie)
<P19,L12>
É:

[1je vas vous le dire mais qu’on passe [2à un autre sujet <P19,L13>
[2moi je fais un PEU de ski-doo ¤<275409>

L:
<P19,L14>
S : (RIRE) <P19,L15>

G : un peu de [1ah oui↑ (dit avec enthousiasme) <P19,L16>
C:

[1OUI↑ (.) t’as un ski-doo↑ (dit avec surprise) <P19,L17>

L : ouais ¤<278268> <P19,L18>
C : ah oui↑ <P19,L19>
G : <all<ça fait-tu longtemps que t’as ça↑>> ¤<278522> <P19,L20>
L : ça fait trois trois trois quatre ans ¤<280604> <P19,L21>
G : ah oui↑ [1ah: <P19,L22>
C:

[1ah: <P19,L23>

SOUS-CORPUS 1 : segment 2. (Durée 10 minutes)

20

S : un VIEUX [1là↓ ¤<282224> <P20,L1>
G:
<P20,L2>

[1un vieux (.) ça fait rien [2bon bon pour jouer dans la neige ¤<283850>

C:

[2ok: (.) ah ben pour t’amuser là/ ¤<284436> <P20,L3>

G : c’est le fun ÇA ¤<285165> <P20,L4>
L : euh deux heures deux heures de ROUTE (.) deux heures de réparation ¤<288975> <P20,L5>
G : c’est tout ¤<289626> <P20,L6>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : mais ça passe la journé:e ¤<291346> <P20,L7>
L : AH oui (.) ça passe la journée\ ¤<292566> <P20,L8>
G : (RIRE) <P20,L9>
C : ah c’est c’est SÛ:R ¤<294185> <P20,L10>
S : mais TOI t’en fais-tu encore↑ (en s’adressant à Gilles) ¤<294955> <P20,L11>
G : de la motoneige↑ (.) non non non (en hochant la tête négativement) (.) [1nous-autres ça fait
TROIS ans qu’on s’est acheté un quatre-roues <P20,L12>
S:
VRAI là↑ <P20,L13>

[1non non (.) c’est

L : ah oui↑ <P20,L14>
C : hum <P20,L15>
G : et puis euh c’est le fun ¤<300291> <P20,L16>
L : un QUAD (en s’adressant à Gilles) <P20,L17>
G : un quad (en hochant la tête affirmativement) <P20,L18>
S : HEIN↑ (.) <all<vous vous êtes acheté un quatre-roues↑>> (dit avec surprise en s’adressant à
Céline et à Gilles) ¤<302224> <P20,L19>
C : [1hum hum (.) hum (en hochant la tête affirmativement) <P20,L20>
G : [1ouais ouais ouais ouais (en hochant la tête affirmativement) <P20,L21>
S : dans les trails là↑ ¤<304292> <P20,L22>
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G : ouais (.) c’est PAS MAL le fun (.) [1je pensais pas d’aimer [2ça (.) ben je disais moi quand
que je faisais de la motoneige là pis [3on on rencontrait des quatre-roues aux à aux hôtels
n’importe où là/ (.) <pp<•ostie ça m’énerve°>> ¤<314499> <P21,L1>
[1{ben oui;(inaud.)} (.) bon↓ <P21,L2>

S:

[2ben hum hum <P21,L3>

C:
S:
<P21,L4>

[3ouais ouais oui (en hochant la tête affirmativement)

(RIRE GÉNÉRAL)
É : j’ai [1pas rien entendu ¤<317953> <P21,L5>
S:

[1mais pourquoi↑ (.) dans quel sens↑ parce que ¤<319060> <P21,L6>

G : ben c’est c’est froid (.) [1ça roulait pas vite pis nous-autres c’était un autre [2feeling (.) pis tout
¤<322557> <P21,L7>
S:

[1oui <P21,L8>

C:
[2ben (.) oui (.) pis
là Gilles il trouvait qu’ils faisaient pitié (.) [3il dit •REGARDE-les partir en quatre-roues (.)
CRI:ME qu’ils font PITIÉ° (elle porte la main à son front, d’un air découragé) ¤<327497>
<P21,L9>
G:

[3heille j- je trouvais (.) là (.) là astheure là <P21,L10>

S : oui <P21,L11>
C : {mais là;(inaud.)} (.) c’est nous-autres (en s’adressant à Simone) ¤<328298> <P21,L12>
G : là astheure (.) là astheure c’est plus pareil pantoute {mon Dieu;mon vieux} ¤<329477>
<P21,L13>
C : c’est un autre [1feeling <P21,L14>
G:
[1c’est un autre c’est un autre feeling [2hein↑ [3c’est c’est c’est non non non ah
non (en répondant à Luc) ¤<332617> <P21,L15>
S:
L:
<P21,L17>

[2AH ouais <P21,L16>
[3(inaud.) (en s’adressant à Gilles)

S : mais tu te fais moins brasser↑ (en s’adressant à Céline) ¤<333835> <P21,L18>
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C : ben moi je te dirais j’en ai pas fait beaucoup à date là [1parce que m:ain:tenan:t madame elle
choisit ses conditions (.) voyez-vous/ ¤<340589> <P22,L1>
[1non <P22,L2>

S:
S : oui (.) climatiques [1surtout là <P22,L3>
[1climatiques <P22,L4>

G:

C : non moi je lui ai dit (.) j’étais tellement tannée de faire de la motoneige [1moi je lui ai dit j’ai
dit [2à Gilles (.) •achète-toi-en un quatre-roues (.) [3mais tu m’obligeras pas d’en faire (.) [4tu me
diras pas •ben profites-en il rest- on peut en faire à l’année du quatre-roues° (.) [5fait que je lui ai
dit •achète-toi-en un tu en fais si t’as le goût d’en faire mais moi si ça me tente pas ça me tente
pas° ¤<359605> <P22,L5>
[1oui je m’en rappelle

S:
<P22,L6>
G : [2hum <P22,L7>
[3(RIRE) <P22,L8>

S:

[4oui

S:
<P22,L9>
G:
<P22,L10>

[5c’est ça (.) ouin

S:
hochant la tête affirmativement) <P22,L11>

[5c’est vrai (en

G : l’automne je vas à la chasse avec ÇA (.) l’été: (.) [1on va n’importe où regarde l’année passée
je suis allé [2à Deschaillons (en pointant au loin comme pour désigner l’endroit dont il parle)
<P22,L12>
[1ouin <P22,L13>

C:
C:

[2hum (en hochant la tête affirmativement) <P22,L14>

S : AH oui↑ (dit avec surprise) <P22,L15>
G : à ras à ras [1à ras le fleuve des c’est Deschaillons↑ (.) [2Deschaillons c’est ça (.) on a tout
repassé par les rangs pis [3tout pis euh::: ¤<371143> <P22,L16>
S:
S:

[1oui oui (.) oui oui (en hochant la tête affirmativement) <P22,L17>
[2hum hum <P22,L18>
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C:
[3mais sais-tu↑ que cet hiver j’en ai fait quelques [4fois pis j’ai pas haї ça
(.) mais faut pas qu’il fasse froid (.) [5moi me faire geler là-dessus non non non (.) non ¤<377371>
<P23,L1>
[4ah OUI cet hiver t’en

G:
as fait (.) c’est le FUN <P23,L2>
[5non non <P23,L3>

G:

L : (inaud.) des poignées chauffantes pis tout ça↑ (en s’adressant à Gilles) ¤<378044> <P23,L4>
G : oh oui tout tout tout (.) les moufles poignées le pouce euh: ¤<380760> <P23,L5>
C : sauf sauf pour le: le [1passager (en pointant derrière elle) en arrière il y a pas de rien [2de
chauffant (RIRE) ¤<385820> <P23,L6>
[1passager en arrière ah tu: <P23,L7>

L:

S:
[2toi t’as
3
rien de chauffant↑ (.) [ toi tu te COLLES sur ton chum ton chum est chauffant (en faisant comme
si elle étreignait quelqu’un) <P23,L8>
L:
[3ton SIÈGE ton ton SIÈGE il est pas chauffant↑ (en s’adressant à Céline)
¤<387290> <P23,L9>
G : elle a juste le la SELLE de chauffante ¤<389524> <P23,L10>
L : ouin <P23,L11>
É : le le quatre-roues est chauffant↑ (.) il y a du chauffage↑ (inaud.) (dit avec surprise en
s’adressant à Gilles) ¤<391847> <P23,L12>
G : les [1non non les poignées et les pouces les poignées/ là↑ (en faisant comme s’il tenait des
poignées de quatre-roues) <P23,L13>
S:

[1les POIgnées hein↑ <P23,L14>

É : ah OK fiou (.) (inaud.) comment qu’ils font [1pour mettre du chauffage (dit en riant)
¤<395945> <P23,L15>
[1mais il y en a des quatre-roues hein↑

C:
<P23,L16>
S : (RIRE) [1(inaud.) <P23,L17>

C:
[1euh [2équipés maintenant là [3pour les passagers [4que tu peux avoir les mains
[5chauffantes ah oui [6oui oui (en hochant la tête affirmativement) ¤<402894> <P23,L18>
L:

[2ah oui oui <P23,L19>
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[3tu montes le (inaud.) (en faisant comme si elle tournait
[4je suis allé <P24,L2>

G:
G:
[5en arrière↑ <P24,L3>
G:

[6ah oui oui oui <P24,L4>

É:

[6AH oui↑ (dit avec surprise) <P24,L5>

G : celui que je suis allé voir hier là↑ il (.) [1il avait les poignées chaufFANTES (.) pis où tu mets
tes pieds là↑ (en montrant ses pieds) (.) c’était une SEMELLE qu’il y avait sur le marchepied (.)
semelle chauffante\ ¤<410289> <P24,L6>
[1ouais (.) hum <P24,L7>

C:
S : ah: ouais↑ <P24,L8>

G : mais euh::: c’était (.) c’était tout équipé ¤<413947> <P24,L9>
C : sais-tu [1que ça m’intéresse de plus en plus (en s’adressant à Gilles) (elle fait un grand
sourire à Gilles) ¤<415220> <P24,L10>
S:

[1mais là <P24,L11>

S : la semelle chauffante↑ (.) oui/ ¤<416812> <P24,L12>
C : ouin <P24,L13>
S : ah <P24,L14>
G : c’est c’est (.) c’est ben équipé là ¤<419225> <P24,L15>
S : mais ça se trouve-tu à être la même (.) le même groupe de personnes qui ¤<423014>
<P24,L16>
C : non (.) non (.) [1c’est une autre gang complètement (en hochant la tête négativement)
¤<426056> <P24,L17>
S:

[1(inaud.) (.) ah oui↑ c’est vrai <P24,L18>

C : hum (en hochant la tête affirmativement) <P24,L19>

L : quelle sorte de de quatre-roues↑ <P24,L20>
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G : ah moi j’ai juste un petit quatre cents (.) un petit bébé à quatre cents là (.) {mais;pis} là je
veux le changer (.) là je m’en cherche un autre là (.) c’est pas parce que le mien va pas ben là/
mais c’est parce que (.) t’sais / la première année là/ t’es t’es plus peureux ça roule pas (.) pis là
(.) là on commence à être moins peureux un peu ¤<433937> <P25,L1>
S : tu commences à être moins peureux/ (.) mais c’est les mêmes trails là ¤<435783> <P25,L2>
G : c’est les mêmes [1trails oui oui oui (.) de de quatre-roues pis de motoneige (.) non (.) [2c’est
des trails différentes ¤<439286> <P25,L3>
S:

[1ok (en hochant la tête affirmativement) <P25,L4>
[2non

S:
<P25,L5>
S : AH {ouais;oui:::} (dit avec surprise) ¤<440081> <P25,L6>
C : {ouais;oui} <P25,L7>
G : {ouais;ouin} <P25,L8>
G : on a pas le droit dan:s dans les mêmes sentiers ¤<441837> <P25,L9>

C : hum (.) il y en a quelques-UNES là: qui\ (.) [1des fois là pour que (.) où où c’est qu’on se
croise là mais\ (en croisant ses mains comme pour représenter deux véhicules qui se croisent)
¤<447258> <P25,L10>
G:

[1oui qui sont associées ensemble/ <P25,L11>

S : mais je veux dire (.) tu vas dans le même sens [1c’est les mêmes dans le fond dans les mêmes
directions les mêmes ok↑ (.) mais il y a DEUX voies (en montrant des voies parallèles avec ses
mains) ¤<453059> <P25,L12>
G:
[1oui oui oui oui (.) mêmes relais (.) mêmes
directions (.) c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P25,L13>
G : deux voies différentes (.) [1c’est ça\ ¤<454827> <P25,L14>
C:

[1oui (.) ouin (en hochant la tête affirmativement) <P25,L15>

S : [1ah ben (.) c’est un MONDE moi que je connais pas (en hochant la tête négativement)
¤<457500> <P25,L16>
G : [1tu vas n’importe où Lac-Mégantic que tu montes à Sherbrooke [2tu vas euh: (.) la semaine
passée moi j’ai parti j’ai monté à (.) Saint-Victor euh Saint-Be- Saint-Georges Beauceville SaintJoseph Lambton Sainte-Marie (en pointant une direction pour chaque lieu nommé) [3pis euh:::
on a parti [4il était huit heures et demie (.) pis à quatre heures et demie j’étais arrivé (.) t’sais euh:
¤<473066> <P25,L17>
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[2ah oui (.) l’autoroute

L:
<P26,L1>

[3tu fais

S:
TANT (.) de millage que ça↑ <P26,L2>
C:

[4{oui oui;ouin ouin} (en hochant la tête affirmativement) <P26,L3>

S : ça coûte-tu moins cher de gaz↑ <P26,L4>
C : <all<j’y étais pas>> ben METS-EN [1c’est BEAUCOUP plus économique ¤<474869>
<P26,L5>
[1c’est ça hein/ <P26,L6>

S:
S : BEAUCOUP plus hein↑ <P26,L7>
(4”)

C : non de la motoneige là: euh::: (.) on aurait plus les moyens je pense ¤<483028> <P26,L8>
S : c’est dispendieux hein↑ ¤<484173> <P26,L9>
C : hum (en hochant la tête affirmativement) <P26,L10>

L : tu dois arrêter certain↑ <P26,L11>
G : quasiment tous les relais qu’il y avait sur le bord (RIRE) <P26,L12>
L : ah ouin↑ <P26,L13>
L : il y a-tu de la police dans dans dans dans (.) dans les trails↑ <P26,L14>
G : NON (.) non non\ (.) ben il y en a un petit PEU là mais <P26,L15>
É : c’est-tu plus cher qu’un quatre-roues↑ (en s’adressant à Céline et à Simone) ¤<485911>
<P26,L16>
S : un quatre-roues [1c’est MOINS dispendieux en en essence <P26,L17>
G:
[1ouin (.) ah c’est MOINS dispendieux euh (en hochant la tête
affirmativement) <P26,L18>
C:

[1ouin <P26,L19>

L:

[1c’est parce que ça brise ça brise pas <P26,L20>
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S : pis ça [1brise pas (.) hein↑ c’est ça↑ ¤<491547> <P27,L1>
C:

[1c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P27,L2>

G:

[1ah non non non (en hochant la tête négativement) <P27,L3>

É:

[1ah ouin [2je savais pas ça ¤<491947> <P27,L4>

G:
[2moi c’est ma troisième hiver que je l’ai là/ (.) [3pis euh: j’ai RIEN mis
dessus ¤<495154> <P27,L5>
[3ouin <P27,L6>

S:
S : il était-tu neuf [1au départ↑ ¤<496023> <P27,L7>
G:

[1non c’était usagé ¤<496464> <P27,L8>

S : en plus↑ ¤<497340> <P27,L9>
L : moi c’est un quatre-vingt-ONZE que j’ai moi (.) pis j’ai jamais été [1au garage moi avec ça
¤<500525> <P27,L10>
S:
(en hochant la tête affirmativement) <P27,L11>

[1ouin hum (.) ouin hum

G : avec ton quatre-roues↑ <P27,L12>
L : ouin <P27,L13>
G : ah ouais/ (en hochant la tête affirmativement) ¤<501983> <P27,L14>
C : ça coûte RIEN (.) pis c’est tu peux t’en servir (.) QUATRE saisons ¤<505511> <P27,L15>
G : c’est ça <P27,L16>
S : pi:s tu fais (.) pis c’est plus que::: je veux dire c’est un outil de traVAIL [1aussi là (.) c’est
plus qu’un: véhicule de loisir ¤<511217> <P27,L17>
C:
tête affirmativement) <P27,L18>

[1oui (en hochant la

G:
c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P27,L19>

[1ben OUI (.) aussi (.)

G : c’est ça comme je dis moi quand je vas à la chasse dans le rang Saint-Joseph (.) je pars avec
ça avec Pat ici on met tout le bagage là-dedans [1on met les pommes là-dessus (en faisant comme
s’il empilait des objets les uns sur les autres) (.) pis on part ¤<517769> <P27,L20>
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[1ouais (en hochant la tête affirmativement)

S:
<P28,L1>
S : [1ah ouais↑ <P28,L2>
C : [1oui oui <P28,L3>

S : c’est ÇA c’est tout équipé (.) ouin c’est ça ¤<521107> <P28,L4>
C : ouais c’est::: <P28,L5>
G : ah c’est le fun ¤<522397> <P28,L6>
C : c’est différent <P28,L7>
G : à l’ordre (il frappe quelques coups sur la table avec son crayon, tout en regardant Émilie et
en riant, comme s’il imitait une animatrice qui demande aux participants de respecter l’ordre)
<P28,L8>
É : (RIRE) <P28,L9>
C : vois-tu l’autre fin de semaine on est partis là euh: (.) on était quoi/ euh::: QUATRE couples↑
(.) [1ben justement on était avec Line pis euh: [2son chum Simon Simon Laporte [3le notre voisin
avec un de ses: euh nos [4neveux ne- nièces ouin en tout cas on a eu du FUN <P28,L10>
G : [1ouais ouais <P28,L11>
G:
pointant derrière lui) <P28,L12>

[2Simon (.) Simon Laporte ici en avant là/ (en
[3ok (.) <pp<oui

S:
oui>> <P28,L13>
G:

[4no:s neveux {ouin;ouais} <P28,L14>

G : hum <P28,L15>
C : pis sais-tu↑ j’ai pas haï ça (.) pour moi on se fait moins brasser en <P28,L16>
G : BEN tu roules moins VITE aussi <P28,L17>
C : c’est pas pareil (.) [1c’est pas pareil là/ t’sais/ euh: ¤<548114> <P28,L18>
L:

[1<pp<ah c’est sûr>> <P28,L19>

G : on va dîner (.) on est allés dîner à Saint-Bernard l’autre fois là/ <pp<pis>> ¤<550265>
<P28,L20>
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C : ça roule moins (.) tu (.) en tout cas moi je suis moins peureuse (elle rit en regardant Émilie)
¤<554276> <P29,L1>
S : mais quand tu pars [1d’ici de Pontbriand là/ (.) c’est OÙ la direction/ elle est OÙ la t<P29,L2>
É:
Céline) <P29,L3>

[1ça dépend qui qui ch- qui est le chauffeur (dit en riant, en s’adressant à

G : ben↑ moi quand je pars de Pontbriand je {prends le chemin;(inaud.)} de la Flintkote (en
pointant à sa gauche, derrière lui) (.) [1pis là je pogne la trail là euh (.) PIZZARO/ [2là/ (.) la
trail est là OU au Balmoral (.) [3là je pogne le sentier là (.) pis euh: <pp<c’est ça>> ¤<566574>
<P29,L4>
[1ok <P29,L5>

S:

[2ah↑

S:
<P29,L6>
[3ah↑ <P29,L7>

S:

G : on a [1c’est ben c’est pas pire ¤<568177> <P29,L8>
S:

[1t’as des CARTES pis tout là [2c’est sûr ¤<569290> <P29,L9>

G:
[2oui oui oui oui oui (.) oui oui on a tous les sentiers pis
euh (.) [3non c’est ben indiqué franchement là / ¤<573013> <P29,L10>
[2oui (.) oui <P29,L11>

C:
C:

[3hum <P29,L12>

C : mais on fait plu:s de: chemins qu’on devrait le FAIRE par exemple (.) <pp<(inaud.)>>
¤<577108> <P29,L13>
G : ben c’est parce que t’as le droit les sentiers d’été t’as les sentiers d’été t’as les sentiers
d’hiver (.) [1sentiers d’été ben ils tombent QUATRE saisons (.) fait que l’hiVER (.) tu te
garoches dans les sentiers d’été fait que les polices t’arrêtent pas non plus là/ t’as le DROIT là/
(.) n’importe où (.) <p<on triche un peu des fois là mais euh>> ¤<591877> <P29,L14>
C:

[1ouais hum <P29,L15>

S:

[1ouin c’est ça <P29,L16>

S : un petit peu (.) mais on le dira pas (en se tournant vers la caméra) ¤<593587> <P29,L17>
(RIRE GÉNÉRAL)
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G : [1des vraies polices en quatre-roues (.) mais cette année j’en ai pas vu encore [2pantoute (.)
non ¤<3638> <P31,L1>
É : [1ok <P31,L2>
[2ok <P31,L3>

É:

É : pis ils font quoi↑ quel qu- quel type de contrôle qu’ils font↑ ¤<6799> <P31,L4>
G : AH eux-autres ils vont vérifier l’immatriculation (.) si c’est ben à toi [1si c’est un quatreroues volé ¤<10586> <P31,L5>
[1ok <P31,L6>

É:
S : si t’es chaud ¤<11133> <P31,L7>

G : si t’es chaud [1(.) ils en ont pogné un il y a pas longtemps là [2pour la balloune et puis euh
¤<15250> <P31,L8>
S:

[1ouais (en hochant la tête affirmativement) <P31,L9>
[2ah SÛREment là <P31,L10>

S:

L : ils ont pogné un accident à Kinnear’s il y a (.) samedi [1là/ <P31,L11>
G:
<P31,L12>

[1OUIN j’ai vu ça sur le journal

S:

[1oui (.) [2oui (1”) oui <P31,L13>

L:
[2{lorsque;où est-ce que}
Jérôme est arrivé là (.) le gars il a passé il a sauté la balloune là/ ¤<22786> <P31,L14>
G : il était-tu↑ en au- il était en auto lui↑ ¤<24162> <P31,L15>
L : il était en ski-doo ¤<24922> <P31,L16>
G : ah il était en sk- en ski-doo↑ ¤<25722> <P31,L17>
S : ah il avait (.) beaucoup beaucoup de ski-doos euh::: sfff ¤<28040> <P31,L18>
L : à Saint-Jacques-de-Leeds j- je crois qu’il [1y avait un gros euh::: rallye là un gros
rassemblement de ski-doos pis ¤<34638> <P31,L19>
S:
<P31,L20>
C : ah↑ <P31,L21>

[1il y avait euh: (.) un gros rassemblement
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G : OUI (.) voilà deux semaines↑ ¤<36312> <P32,L1>
S : [1oui (.) je pense c’est ça ¤<37470> <P32,L2>
G : [1c’était les vieilles BONBONNES [2c’était la la la la les pou-pout là/ oui oui oui (.) [3j’étais
supposé faire ça avec Mathieu moi ¤<42517> <P32,L3>
L:

[2{ouais;ouin} (.) c’est ça <P32,L4>

S:

[2oui je PENSE c’est ça <P32,L5>

L:
[3ils sont
4
(.) [ ils sont descendus par la montagne là (en montant et descendant sa main droite comme pour
représenter la montagne) <P32,L6>
C : [4OK (en s’adressant à Gilles) <P32,L7>
S : <pp<les pou-pout>> c’est QUOI ça/ (dit en riant) <P32,L8>
G : les vieilles les vieilles minounes là/ t’sais/ euh ¤<45596> <P32,L9>
C : les vieilles minounes ouin (.) [1les vieux vieux ski-doos ¤<47927> <P32,L10>
S:

[1ah ok (.) ok (.) [2c’est ça là <P32,L11>

L:
[2ils ont ils ont ils ont fait un accident pis le
Français i:l (.) il passait par euh (.) le troisième (en pointant la direction) {RANG;RUN} pis il
est arrivé là-dessus c’est c’est eux-autres qui [3ont (.) [4appelé la police pis ils ont dit •ramassez
vos bières° il y avait des bières à terre partout (en pointant le sol) ¤<61033> <P32,L12>
G:
S:
<P32,L14>

[3ah↑ <P32,L13>
[4appelé le neuf un un (.) <pp<je pense>>

G : ah ouin <P32,L15>
S : tsss (en hochant la tête négativement d’un air désapprobateur) <P32,L16>
C : o:::h <P32,L17>
L : ils ont publié dans le journal que (.) qu’il avait euh passé il avait [1échoué le test
d’ivressomètre ¤<68944> <P32,L18>
S:

[1il a été arrêté <P32,L19>

G : ah je pensais que c’était en AUTO moi (.) qu’il avait eu c’était en:↓ ¤<71349> <P32,L20>
S : (elle hoche la tête négativement) non c’était en [1ski-doo <P32,L21>
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[1ouin ils disaient pas en:\ ¤<73179>

L:
<P33,L1>

G : en ils ils disaient le véhiCULE là\ [1le véhicule/ mais là/ (.) je pensais que dans le rang euh:
¤<78476> <P33,L2>
[1le véhicule ouin (.) <pp<dim<c’était pas spécifié>>

S:
<P33,L3>

L : à MOINS qu’il y ait euh::: quelqu’un soit venu avec un [1véhicule là là/¤<82771> <P33,L4>
[1quel rang que c’était donc↑ le

G:
ran:g↑ ¤<83934> <P33,L5>
L : des Fondateurs ¤<84242> <P33,L6>
G : <dim<c’est ça c’est ça c’est ça>> ¤<85302> <P33,L7>

S : hum hum (en hochant la tête affirmativement) <P33,L8>
G : c’est ça <P33,L9>
C : oh ça c’est: m:oins drôle là ¤<89024> <P33,L10>
S : oui [1là c’est moins drôle <P33,L11>
C:

[1ça coupe un party [2ça là là ¤<91493> <P33,L12>

S:

[2oui oui <P33,L13>

C : quel genre d’accident↑ c’est c’est comment c’est:(.) [1c’est arrivé↑ ¤<95260> <P33,L14>
L:
négativement) <P33,L15>

[1<pp<(inaud.)>> (en hochant la tête

S : mai:s (.) est-ce qu’il s’est blessé↑ ¤<96832> <P33,L16>
L : il était blessé ouais ¤<97888> <P33,L17>
S : il était blessé ¤<98334> <P33,L18>
L : un petit peu ¤<99331> <P33,L19>
S : <len<p<fais pas ça Luc parce que ça fait du bruit dans le micro>> (en pointant la bouteille
d’eau que Luc faisait glisser sur la table) ¤<103258> <P33,L20>
É : [1(RIRE) Simone elle écoute bien [2les consignes du technicien hein↑ (RIRE) ¤<108057>
<P33,L21>
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C : [1(RIRE) <P34,L1>
S:
<P34,L2>

[2c’est parce que Marc il l’a dit là (en pointant la caméra)

G : regarde Luc Luc regarde regarde Luc regarde Luc tu fais ça comme ça (en se tournant les
pouces très vite) ¤<109995> <P34,L3>
S : hein↑ c’est ça qu’il a dit Marc↑ (en s’adressant à Émilie) ¤<111581> <P34,L4>
É : mais (.) oui (en réponse à la question de Simone) [1mais est-ce que est-ce qu’ils euh les les
surveillances↑ là/ est-ce qu’ils vérifient aussi la vitesse↑ est-ce qu’ils peuvent surveiller ça↑
[2sur les trails↑ ¤<118096> <P34,L5>
C:

[1ouin <P34,L6>

G:
[2normalement c’est c’est cinquante ou soixante-dix kilomètres ¤<119675> <P34,L7>
É : mais est-ce qu’ils ont des des radars↑ ils ils ont quelque chose↑ ¤<122493> <P34,L8>
G : j’en ai jamais vu avec des radars [1mais je sais que les VTT les ¤<124564> <P34,L9>
L:
<P34,L10>

[1(inaud.) (.) (inaud.) il y en a qui doivent rouler (inaud.)

G : sûrement hein↑ (.) euh je sais que les motoneiges ILS ONT des radars ¤<127836>
<P34,L11>
É : il y a-tu des amendes au même titre [1que les les les les automobilistes oui ¤<132549>
<P34,L12>
G:
[1oui oui oui oui [2ah oui ah oui oui (.) ah oui (en
hochant la tête affirmativement) <P34,L13>
L:

[2oui oui <P34,L14>

G : s:i dans une zone de SOIXANTE-DIX tu peux rouler mettons à CENT TRENTE (.) ça va
être comme une automobile (.) tant du kilomètre c’est c’est deux je pense que c’est deux cent
cinquante piastres d’amende (.) [1à part les frais là ¤<142412> <P34,L15>
L:
S : o:::h <P34,L17>
G : ouin <P34,L18>
É : O:H <P34,L19>

[1ah oui (RIRE) <P34,L16>

SOUS-CORPUS 1 : segment 3 (Durée 10 minutes)

35

G : les VTT AUSSI là si t’es dans une zone de CINQUANTE pis que tu te fais pogner à
QUATRE-VINGTS (.) [1tu vas y goûter <dim<aussi la même affaire là>> ¤<149400> <P35,L1>
C:

[1ah ouin <P35,L2>

S:

[1sûrement (.) sûrement <P35,L3>

L : cent trente dollars cent quarante hein↑ ¤<151116> <P35,L4>
G : ah OUI sûrement (en hochant la tête affirmativement) ¤<152075> <P35,L5>
C : ouais en motoneige on en a eu UNE fois un ticket hein↑ ¤<155463> <P35,L6>
G : <f<ye:s>> ¤<155579> <P35,L7>
C : ça avait mal parti notre week-end [1hein↑ Gilles/ ¤<159151> <P35,L8>
G:
¤<160445> <P35,L9>

[1ah il était huit heures et demie [2à peu près le matin
[2on se dit •on retourne-tu

S:
à la maison↑° ¤<161777> <P35,L10>

C : il était cen- ben (.) ç:a a été DRÔLE parce que Gilles il est (.) on était assis à Villa on partait
une gang hein↑ (en s’adressant à Gilles, comme pour avoir son assentiment) <P35,L11>
G : ouin <P35,L12>
C : pis on se rejoignait tous à Villa (.) fait qu’on a dit •on va rentrer en dedans on va prendre un
café° fait que on s’était assis dans la grande vitrine en avant pis on prenait not- (.) notre café (.)
pis tout à coup mon Gilles il •hein↑° il dit •des POLI:CES° il dit •c’est la première fois je vois
des polices dans les trails° (.) [1tout à coup il se tape dans les mains (elle tape une fois dans ses
mains) •ah ben° il dit •viarge° il dit •j’ai laissé [2mes clés sur mon ski-doo° (en mettant son front
dans sa main, en signe de découragement) ¤<190680> <P35,L13>
S:

[1(RIRE) <P35,L14>

S:

[2mes clés (.) ah::: <P35,L15>

É : [1ça fait quoi↑ ça↑ ¤<191542> <P35,L16>
G : [1c’était pas •viarge° ¤<192189> <P35,L17>
S : (RIRE) <P35,L18>
C : non (.) en tout cas (.) j’ai (.) fait attention (RIRE) <cresc<parce qu’on est filmés>> (dit en
riant) ¤<198503> <P35,L19>
(RIRE GÉNÉRAL)
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G : là je sors dehors je vas le voir le gars je faisais semblant de (il fait comme s’il mettait le
contact avec sa clé) t’sais de [1les mettre le gars il me regarde il dit (il avance son épaule gauche
et la pointe à quelques reprises) [2•regarde° (.) il dit •c’est pas marqué BOUFFON <P36,L1>
[1mais ça dérange quoi↑ <dim<si les clés sont restées>> <P36,L2>

É:

[2ah oui (en réponse à Émilie) <P36,L3>

C:
S : ah: <P36,L4>

G : il dit (.) •c’est marqué POLICE° (en continuant de pointer son épaule) ¤<208911> <P36,L5>
S : AH: non <P36,L6>
L : (RIRE) <P36,L7>
G : j’ai dit •c’est correct monsieur° ¤<210536> <P36,L8>
É : oui mais ça change quoi/ si les clés <dim<étaient dans>> ¤<212896> <P36,L9>
L : t’as pas le droit (inaud.) ¤<213452> <P36,L10>
G : pour le vol ¤<213802> <P36,L11>
S : [1t’as pas le droit (en hochant la tête négativement) <P36,L12>
L : [1pour le vol <P36,L13>
É : ah::: (dit avec surprise) ¤<214852> <P36,L14>
G : t’as pas le droit ¤ <P36,L15>
C : ben oui ¤<216275> <P36,L16>
G : AUCUN véhicule [1euh::: (.) [2motocyclette véhicule ¤<220557> <P36,L17>
L:

[1(inaud.) <P36,L18>

É:
[2ah je savais pas ça moi (.) t’aurais dû dire •je le savais pas°
(RIRE) j’aurais dit ça tout bonnement (dit en riant) ¤<224289> <P36,L19>
(RIRE GÉNÉRAL)
L : non non (.) ça marche pas ¤<224873> <P36,L20>
G : [1ça fait que ça m’avait coûté CENT DOLlars d’amende et QUINZE piastres de frais
¤<227506> <P36,L21>
S : [1(inaud.) <P36,L22>
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C : BEN oui: ben↑ [1j’ai dit •coudon° (.) <dim<j’ai dit>> <P37,L1>
[1ah mon dieu↑ heille [2pis c’est même pas parce que <P37,L2>

É:

L:
[2•ah c’est ça vous vous appelez monsieur bouffon
votre prénom déjà↑°¤<230997> <P37,L3>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : il dit •regarde° (.) il dit •c’est pas (.) B:OUFFON° il dit •c’est (.) P:OLICE° (en avançant à
nouveau l’épaule gauche, et en la pointant encore à plusieurs reprises) ¤<235449> <P37,L4>
S : je pensais que t’allais dire [1•regarde j’ai-tu une p:oignée dans le dos/° [2t’sais quand t’as fait
ça (en pointant son dos avec son pouce, par-dessus son épaule gauche) ¤<239968> <P37,L5>
[1<len<ostie sacrement>> <P37,L6>

G:

G:
[2non non (inaud.) non
non il dit •c’est correct° il sort son petit calepin pareil comme quand qu’on allait à l’école là/
[3t’sais/ (en s’adressant à Émilie) rose (en levant sa main droite) (.) [4jaune (en abaissant un peu
la main) (.) bleu (en abaissant un peu la main) <P37,L7>
É:
[3oui oui <P37,L8>
[4oui ah: oui oui VERT là/

S:
<P37,L9>

G : vert (.) [1t’sais quatre couleurs là il sort les enregistrements (il fait semblant d’écrire dans sa
main droite avec son crayon) il prend tout ça en note (.) il dit •tu vas avoir ça par la malle° (.) il
met ça dans ses poches (en faisant comme s’il mettait quelque chose dans sa poche de poitrine)
je me suis dit en moi-même [2•si tu peux FOUILLER toi° [3(.) ça partirait au vent (en levant les
bras dans les airs, comme pour illustrer que si le policier prenait le fossé, les papiers sortiraient
de sa poche et s’envoleraient) <P37,L10>
S:

[1oui oui oui les quatre couleurs <P37,L11>

L:

[2si il peut le perdre (RIRE) <P37,L12>

S:

[3HEIN↑ <P37,L13>

S : OUI <P37,L14>
G : eh ben non j’ai eu le compte quand même↓ ¤<259929> <P37,L15>
S : [1tu l’as eu (.) il l’a pas perdu <P37,L16>
C : [1ah oui ça a été SHOT ça a été euh: ¤<262693> <P37,L17>
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L : s’il peut faire une erreur [1(inaud.) ¤<264087> <P38,L1>
[1eh: seigneur ah non il en a pas fait d’erreur ¤<266421> <P38,L2>

G:

C : oui on l’a BIEN eu par exemple (.) [1ouais ouais ¤<270072> <P38,L3>
[1ah oui ils l’oublient pas ils l’oublient pas ¤<270903>

L:
<P38,L4>

G : astheure je les oublie plus ¤<272261> <P38,L5>
É : bon ben ou je pense que le sujet motoneige quatre-roues et hiver (inaud.) puisque mon rôle
c’est d’être animatrice on va passer à: un: autre sujet (.) bon je sais pas si vous avez entendu ça
lundi↑ (.) ça a fait la une des journaux le Journal de Montréal entre autres ça a sorti que les
femmes font encore TROP le ménage (.) apparemment les statistiques ¤<292276> <P38,L6>
L : NON (.) j’ai pas entendu ça [1moi ¤<293848> <P38,L7>
G:
¤<295401> <P38,L8>

[1<f<j’ai pas entendu ça moi non plus non non non>>

É : [1(inaud.) attendez que j’aie fini (dit en riant) <P38,L9>
C : [1hein::: <P38,L10>
C : j’ai LU l’article (en levant la main pour demander la parole) ¤<296527> <P38,L11>
G : c’é- c’était quelle/ (.) c’était quelle tv ça/ (en s’adressant à Émilie) ¤<298878> <P38,L12>
É : attends Gilles je vas te le lire <P38,L13>
C : [1RIRE) <P38,L14>
É : [1ça dit [2que •une femme sur deux se dit dépassée par les tâches qu- les tâches qu’elle a à
accomplir (.) l’enquête révèle qu’encore en deux mille six ce sont les femmes qui s’occupent de
la majorité des tâches domestiques (.) et des enfants (.) les résultats démontrent qu’une majorité
soit six femmes sur dix s’occupent toujours ou souvent de l’épicerie des repas (.) de même que
de l’entretien ménager° (en lisant sur sa feuille) (.) DON:C [3si on est en deux mille (RIRE) (à la
suite du commentaire de Gilles) donc oui c’est ça (.) comment est-ce que vous interprétez ça↑
parce que est-ce que vous considérez que ça a changé↑ ou c’est au même stade↑ ¤<330790>
<P38,L15>
C:

[2<f<écoute>> (en s’adressant à Gilles, son conjoint) <P38,L16>

L:
moi>> <P38,L17>
G : il FAUT que ça reste de même ¤<331622> <P38,L18>

[3<f;len<ça ne s’applique PAS à
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(RIRE GÉNÉRAL)
L : je vois pas pourquoi que ça pourrait changer (.) ça va TRÈS BIEN comme ça <P39,L1>
(RIRE GÉNÉRAL)
L : ça va TRÈS TRÈS bien pour ça ¤<343020> <P39,L2>
G : c’est quoi faut dire là/ (RIRE) ¤<343932> <P39,L3>
É : vous dites euh vous vous défendez si vous sentez le besoin de vous défendre (dit en riant et
en s’adressant aux hommes) ¤<348557> <P39,L4>
L : j’ai j’ai pas à me défendre [1pas du tout ¤<350623> <P39,L5>
G:

[1j’ai AUCUNEMENT à me justifier non plus <P39,L6>

L : moi non plus (.) pas là-dessus ¤<353703> <P39,L7>
G : parce que je pense [1que je fais (.) une TÂCHE ¤<356059> <P39,L8>
S:
[1(SOUPIR) c’est trop un GROS débat je pense que (.) moi j’ai baissé la: (.)
les bras (en baissant la tête en signe de découragement) (.) [2je jette la serviette ¤<362425>
<P39,L9>
L:
regardant Simone d’un air très surpris) <P39,L10>

[2HEIN↑::: (.) CALvaire (en

(RIRE GÉNÉRAL)
G : <all<Luc (en touchant le bras de Luc) Luc Luc t’es FILMÉ (en pointant la caméra) (.) t’es
enregistré tout>> ¤<368035> <P39,L11>
S : ah non j’en ai pris mon parti (.) ah non (en hochant la tête négativement) <P39,L12>
C : ok t’as pas un homme rose↑ (en s’adressant à Simone) ¤<372943> <P39,L13>
S : NON <dim<j’ai pas un homme rose>> (en baissant la tête en signe de résignation) (.) <p<il
est beau>>(en regardant Luc avec attendrissement) ¤<374480> <P39,L14>
G : ben MOI (.) ben MOI je parlerai pas [1je vas la (en pointant Céline) laisser parler ¤<377518>
<P39,L15>
S:
<P39,L16>

[1ben ouin (.) toi ouin (en pointant Gilles) ¤<378353>

C : [1j’aurais pensé le contraire (en regardant Gilles d’un air surpris) <P39,L17>
É : [1ben on va faire un tour de table ¤<380255> <P39,L18>
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G : nous-autres on parle pas Luc on va les laisser parler ¤<382239> <P40,L1>
É : on va commencer par les femmes (en désignant les femmes de la main) après on va aller par
les hommes (en montrant les hommes) ¤<385245> <P40,L2>
L : non non (.) non non (.) [1je veux commencer moi ¤<388127> <P40,L3>
[1non non↑ <P40,L4>

É:
(RIRE GÉNÉRAL)

É : vas-y Luc (dit en riant) ¤<389287> <P40,L5>
L : ma chérie d’amour de mon cœur adoré (en s’adressant à Simone) ¤<391474> <P40,L6>
G : (inaud.) (en se penchant vers le côté et en s’adressant à Émilie) <P40,L7>
(RIRE GÉNÉRAL)
S : OH ça commence pas bien (dit en riant et en regardant Luc) ¤<394707> <P40,L8>
G : heille on on on ferme-tu la caméra↑ (dit en riant) ¤<398054> <P40,L9>
C : est-ce que vous voulez qu’on vous laisse tous les deux↑ ¤<400566> <P40,L10>
(RIRE GÉNÉRAL)
L : depuis les quatre dernières années qui qui fait qui a fait le GRAND le grand méNA:GE↑
¤<405849> <P40,L11>
S : ça c’est ça arrive PAS BEAUCOUP [1dans une année ÇA ¤<409500> <P40,L12>
G:
<P40,L13>

[1c’est une une [2une fois par année le grand ménage
[2(inaud.) <P40,L14>

L:

S : ouais c’est ÇA (.) c’est ÇA [1on (en pointant Émilie) a pas parlé de grand ménage des
TÂCHES [2s’occuper des enfants (.) [3faire l’épicerie (.) [4le quotidien (en comptant sur ses
doigts) ¤<418148> <P40,L15>
L:
L:
G:

[1ben c’est tout le temps MOI <P40,L16>
[2ménagères (inaud.) <P40,L17>
[3le quotidien <P40,L18>

L:
[4des enfants↑ on en a plus d’enfants (.)
l’épicerie je me la tape assez ré- assez régulièrement <P40,L19>
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S : (elle hoche la tête négativement et fait un bruit avec sa bouche en signe de désaccord)
<P41,L1>
L : peut-être pas la dernière année [1parce que j’ai (.) j’ai ¤<423741> <P41,L2>
[1le lavage↑ (en s’adressant à Luc) <P41,L3>

É:

L : le lavage j’ai pas de problèmes avec le lavage aussi (.) c’est très facile mettre le lavage (.)
[1tu rouvres le couvert tu rouvres le couvert (.) [2tu mets ça dedans (.) tu fermes le couvert tu
mets le cycle [3quand c’est terminé (.) tu le prends (.) et là tu le tu le (.) tu le DÉPOSES (en
mimant chacun des gestes décrits) <P41,L4>
S:
[1(RIRE) <P41,L5>
C:
[1(RIRE) <P41,L6>
É:
[1(RIRE) <P41,L7>
S:
[2(inaud.) (.) il sait les réponses (.) il sait ça par
cœur (en pointant son mari et en riant) <P41,L8>
G:

[3le jaune avec <P41,L9>

S : oh <P41,L10>
L : dans la sécheuse ¤<441689> <P41,L11>
G : le jaune avec le bleu le noir avec le rose (.) pis le le ¤<444236> <P41,L12>
L : non non (.) je connais TRÈS bien mes couleurs ¤<445863> <P41,L13>
G : (RIRE) <P41,L14>
L : j’ai pas de problèmes avec ça ¤<448875> <P41,L15>
G : (RIRE) c’est bien ¤<450370> <P41,L16>
L : point à la ligne (.) on en parle plus ¤<452143> <P41,L17>
G : on change on change de sujet (dit en riant) ¤<454072> <P41,L18>
É : ben en fait ce qu’ils disaient c’est que les hommes étaient doués avec les quatre P (.) qui
étaient soit PELLEter [1PElouse PIscine (en comptant sur ses doigts) (.) pis c’était quoi↑ l’autre
P/ (en s’adressant à Céline) ¤<462869> <P41,L19>
C:

[1pelouse <P41,L20>
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C : pelletage <P42,L1>
É : poubelle (.) [1poubelle [2poubelle (.) [3c’est ça <P42,L2>
G:

[1pierre <P42,L3>

C:

[2poubelle <P42,L4>

S:

[2poubelle <P42,L5>

G:

[2pierre <P42,L6>
[3pierre (RIRE) <P42,L7>

G:
S : [1c’est SÛR que <P42,L8>

É : [1donc euh les hommes se défendent avec ces quatre P-là [2qu’est-ce que vous avez à dire/
(en s’adressant à Simone et à Céline) ¤<470325> <P42,L9>
[2oui <P42,L10>

C:

S : OUI c’est vrai que (.) on dirait que (.) je sais pas si ça se fait TOUT SEU:L là↑ (.) mais on: (.)
comment est-ce que je pourrais dire ça↑ (.) les hommes vont faire des travaux (.) que nous on dit
•AH° (.) je sais pas dans notre tête on a pas à le faire là ¤<484345> <P42,L11>
C : c’est pas [1notre job ¤<485019> <P42,L12>
S:

[1c’est pas not- notre ouin c’est ça <P42,L13>

G:

[1c’est plus manuel plus extérieur [2plus euh <P42,L14>

S:
[2c’est plus extérieur [3c’est plus euh pe- c’est
4
pesant [ c’est d’homme (.) mon Luc il chauffe le la fournaise je sais que lui il s’occupe de
chauffer la maison (.) t’sais↑ c’est qu’à un moment donné je pense que (.) dans notre tête [5aussi
on se dit avec les ¤<501056> <P42,L15>
[3hum hum <P42,L16>

G:
G:

[4ouin <P42,L17>

L:
[5pas
juste chauffer la maison faut (.) c’est plus de faire le bois aussi hein↑ (RIRE) <P42,L18>
S : oui OUI c’est tout ça là (.) je vas le dire là (.) c’est que <P42,L19>
G : moi je l’achète [1le sacrement (en s’adressant à Luc) <P42,L20>
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S:
[1un moment donné on accepte [2ces rôles-là [3parce que (.) c’est vrai tu dis
ben: ça je le fais pas ça je le fais pas t’sais [4comme tu dis bon la pelouse (.) comme lui (en
désignant Luc de la main) le bois il le fait en plus [5il le manipule je sais pas combien de fois (.)
et et c’est ÇA pis il CHAUFFE pis il JETTE la CEN:DRE pis tout ça bon euh ça occupe BEN
une journée en tout cas là ¤<525214> <P43,L1>
[2hein↑ <P43,L2>

L:
G:
<P43,L3>

[3je l’achète (dit en riant)
[4hum hum <P43,L4>

É:
G:
<P43,L5>

[5hum hum (.) il y a de l’ouvrage là-dedans

L : je fais je fais je fais les réparations [1de la maison je fais (inaud.) <P43,L6>
S:
[1mais euh (.) la les <f<réparations>> t’sais c’est comme
si à un moment donné tu te dis •BEN (.) c’est son (en pointant Luc) c’est son travail pis moi ben
(.) mon travail c’est euh::: peut-être plus de faire à manger de (.) de faire plus de ménage (en
comptant sur ses doigts) de faire° (.) on dirait qu’à un moment donné tu te dis •BEN: c’est vrai
là [2je le fais pas ce qu’il fait là lui° ¤<544440> <P43,L7>
L : [2ça dépend aussi le temps (.) le temps qu’on a aussi <P43,L8>
C : ouin c’est ça ¤<545652> <P43,L9>
S : aussi <P43,L10>
G : mais le sujet là qui qui se dit là/ ça peut-être que ça nous a- (.) c’est moins peut-être pour
nous-autres (.) si on est peut-être plus dans une ville comme Montréal ou Québec quand ils ont
fini (.) je dis ça entre parenthèses là (.) quand qu’ils ont fini leur journée eux-autres ils sont assis
peut-être dans leur salon (il se rassoit, prend une feuille de papier et fait semblant de lire) pis ils
lisent leur journal ou ben leurs journaux leur journal en tout cas (.) pis qu’ils regardent la tv (.)
pis que la femme fait le ménage pis lui il veut rien savoir j’en connais à un moment donné qui
sont comme ça là <P43,L11>
S : oui <P43,L12>
G : mais [1euh::: ¤<567713> <P43,L13>
C:

[1oui (.) oui <P43,L14>

S : [1oui c’est SÛR non <P43,L15>
É : [1mais ce qui est grave c’est qu’une femme sur deux se dit épuisée pis euh les les hommes
apparemment eux le la fatigue se ressent moins ¤<574113> <P43,L16>
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S : comment tu dis ça↑ (en s’adressant à Émilie) ¤<575507> <P44,L1>
É : et ce qu’ils disent c’est qu’une femme sur deux se dit épuisée ¤<578119> <P44,L2>
S : oui ok (.) pis les hommes [1sont pas épuisés ¤<580249> <P44,L3>
C:

[1ouin <P44,L4>

É : ouais (.) pis le le taux de de burn-out chez les femmes est de plus en plus élevé donc à un
moment donné je pense que il y a (.) est-ce que les femmes délèguent moins↑ (.) est-ce ou elles
veulent pas déléguer↑ (.) ou euh est-ce qu’elles sont plus stressées↑ c’est ¤<592384> <P44,L5>
C : ouin mais c’est vrai que moi [1des fois (inaud.) <P44,L6>
É:
[1si vous regardez vos enfants par exemple [2euh je sais pas si ça
touche moins vos votre votre génération peut-être euh ¤<599882> <P44,L7>
C:

[2ouin <P44,L8>
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C : moi je sais que la première (.) des fois plutôt que de demander ben je vas le FAIRE (.) pis pis
il (en pointant Gilles) me le reproche parce qu’il dit (.) •regarde (.) demande aux FILLES
qu’elles viennent t’aider° (2”) des fois plutôt de CHIALER j’aime mieux le faire pis [1euh:::
mais m- moi j:- de de ce côté-là j’ai pas trop à me plaindre parce qu’il (en pointant Gilles) va
laver [2euh::: (.) il va faire à manger euh: [3ses lunchs c’est lui toujours lui qui les fait (.) MAIS
je veux dire à quelque part ça en est venu que (.) bon je travaillais à temps plein COMME lui (.)
pis en plu:s ben je suis retournée aux études (.) par les soirs fait que un moment donné (.) j:::’ai
comme (.) j- en tout cas il avait quasiment pas le CHOIX là/ (.) parce que on c’est SÛ:R que (.)
j’aurais pas passé au travers ça c’est cerTAIN là↑ ¤<45520> <P45,L1>
[1(inaud.)

L:
c’est exactement ça <P45,L2>
G:

[2ah oui oui <P45,L3>

G:
[3ah oui (.) la sécheuse est pleine je vas plier les
serviettes n’importe quoi le lavage euh: <P45,L4>
G : mais même [1les premières années je participais quand même <P45,L5>
C:
[1mais euh::: (.) même les premières années (.) c’est SÛR que des fois la femme
dans la maison ben elle va dire •ben regarde fais ça pis fais-le comme ça° hein↑ on est euh::: (.)
des fois mais j’ai APPRIS aussi que les serviettes comment qu’elles étaient pas nécessairement
trop trop pliées à ma manière que ça ferait pareil (.) [2ça j’ai comme je vas dire comme Simone
j’ai rebaissé les bras là (en baissant les bras et les épaules, en signe de découragement)
¤<66035> <P45,L6>
[2ça essuie pareil <P45,L7>

G:

S : c’est ça on a on baisse non c’est vrai pis [1je pense que c’est correct aussi pis (.) c’est ça (.)
moi je sais que (.) oui oui <P45,L8>
G:
[1mais ça fait pareil (.) quand même que le le le le (.)
la serviette sera pas là (en plaçant une feuille de papier sur le comptoir et en prenant le temps de
l’aligner parfaitement avec le coin) (.) t’sais/ à quatre épingles ou n’importe quoi là/ <P45,L9>
S : moi Luc (en pointant Luc) me disait •regarde Simone° parce que des fois je repassais au
DÉBUT [1là (.) t’sais on commençait là dans la vie (.) euh: je repassais en arrière de lui
¤<80774> <P45,L10>
C:

[1oui: <P45,L11>

É : tu repassais une guenille sur la table (en faisant comme si elle essuyait le comptoir)
{(inaud.);un coup qu’il l’a fait} (dit en riant) <P45,L12>
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S : non mais (.) je repassais en arrière de je sais pas il passait il faisait quelque chose pis je
repassais après (.) t’sais comme les serviettes [1comme tu dis peut-être (.) je les mettais plus à
mon goût pis tout ça (.) fait que Luc me disait •ben regarde (.) si t’es si fine toi (.) [2fais-le toi° (.)
[3là j’ai ¤<95000> <P46,L1>
C:

[1ouais <P46,L2>
[2c’est ça

L:
<P46,L3>
G:
[3ou ben on se fait dire des fois •ben t’as fait les coins ronds° <P46,L4>
L : [1ben là↓ <P46,L5>
S : [1OUIN (.) c’est ça↓ (.) [2mais là j’ai accepté ça (.) t’sais <P46,L6>
G:

[2t’sai:s/ ¤<99645> <P46,L7>

L : prends quand je mettais la table là si si si le couteau était comme ça (en plaçant son stylo un
petit peu croche sur la table) elle le prenait pis elle le mettait comme ça (en redressant le stylo,
de façon à le mettre perpendiculaire au bord de la table) ¤<103967> <P46,L8>
S : non non non c’est pas ça Luc (.) c’est parce que là TOI tu mets toujours la fourchette (dit en
riant) là (en faisant comme si elle plaçait une fourchette à gauche, devant elle) [1pis le couteau
(en faisant comme si elle plaçait un couteau à droite) il sait pas ENCORE là (.) le bord (inaud.)
(en s’adressant à Céline) ¤<111714> <P46,L9>
L:
[1(inaud.) je
deviens <f<sans connaissance>> (inaud.) (en s’adressant à Gilles) <P46,L10>
G : ouais ouais (.) mais moi pareil quand je vas mettre la table [1ben fancy là/ (.) moi euh je dis
bon ben là je pile ça là (.) si tu le mets là ça fait pareil ¤<117492> <P46,L11>
S:
[1mais c’est pas GRA:VE mais
2
c’est ça (.) ça t’accepte mais au début [ c’est plus FORT que toi (.) toi (.) on t’a DRILLÉ [3de
même moi je sais que chez nous (.) euh::: t’sais on recevait BEAUCOUP [4ça mangeait [5chez
nous à la PLANCHE ¤<125501> <P46,L12>
G:
G:
ça <P46,L14>
G:

[2c’est ça (.) ben oui (.) c’est vrai <P46,L13>
[3c’est
[4c’est ça <P46,L15>
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L:
[5moi ça
6
me prend moi pour manger ça me prend un couteau pis une fourchette [ que le couteau soit de ce
bord-là (en plaçant brusquement son stylo sur la table) ou de ce bord-là (en déplaçant son stylo)
[7euh je m’en fiche comme de l’an quarante ¤<130492> <P47,L1>
[6mai:s t’sais maman

S:
<P47,L2>
C:
[7(RIRE) <P47,L3>

G : ou les deux sur le même bord (en s’adressant à Luc) ¤<131223> <P47,L4>
C : tu tu vas en mettre [1sur le BORD que tu (dit en souriant) <P47,L5>
L:
[1<f<je suis ambidextre je suis capable de les tran- je suis capable de faire
ça>> (en croisant ses mains comme pour changer les ustensiles de place) ¤<134279> <P47,L6>
S : Luc (.) (elle abaisse les mains sur la table pour l’exhorter à parler moins fort)
<pp;rall<dou[1cement (.) doucement>> (en effleurant la table avec sa main droite, dans un geste
apaisant) ¤<135921> <P47,L7>
L:

[1<p<ben là↓ (.) ben là↓>> (en réponse à Simone) ¤<136819> <P47,L8>

G : c’est ça <P47,L9>
É : (RIRE) <P47,L10>
S : mais euh: [1non Luc c’est SÛR que (.) aussi on apprend avec les années là \ je veux dire euh:
Luc il fait la vaisselle il c’est vrai qu’il fait du lavage il passe la balayeuse il (en comptant sur ses
doigts) (.) t’sais/ mais c’est certain que ¤<148575> <P47,L11>
G:

[1mais je pense <P47,L12>

L : je fais la soupe je fais la sauce à spaghetti: [1je fais cuire le poulet euh: là ça commence à être
beaucoup <P47,L13>
S:
<P47,L14>

[1ben oui il M’AI:DE là (.) mais il reste que bon

G : autrement dit ce sujet-là il était pas pour nous-autres (.) on change de sujet (RIRE) (en
s’adressant à Émilie) ¤<155336> <P47,L15>
G : on change de sujet <P47,L16>
L : on change de sujet <P47,L17>
G : [1(RIRE) <P47,L18>
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É : [1(RIRE) <P48,L1>
S : NON (.) mais je veux dire au niveau de PENSER [1c’est quoi qu’on MANGE demain/
<P48,L2>
[1oui <P48,L3>

C:
G : ouais ouais c’est sûr <P48,L4>
S : OU:::f <P48,L5>
G : c’est ça <P48,L6>

S : [1ça (en hochant la tête négativement) ¤<162099> <P48,L7>
G : [1mais tu vas demander aux jeunes c’est la même affaire ils le savent pas (en hochant la tête
négativement) <P48,L8>
S : c’est la même CHOSE moi je disais •regardez moi ça me fait rien là de faire n’importe quoi
(.) mais j’ai plus [1d’IDÉES (.) je veux juste savoir (.) [2•veux-tu de la soupe aux pois↑ (.) tu
veux-tu du poulet↑ c’est QUOI↑° je suis <f<TAnnée de DÉCIDER°>> (.) [3t’sais/ (.) pis à un
moment donné ils te le reprochent •ah ouin toi euh: tu décides tout° t’sais/ (.) oui mais à un
moment donné là/ (.) c’est TOI qui as TOUJOURS décidé (.) t’sais c’est (.) que ce soit aussi pour
habiller les enFANTS (.) t’sais/ je veux dire au niveau bon de penser •les bottes sont-tu assez
grandes/° (.) non ça je Luc je l’ai jamais vu partir aller acheter des bottes [4plus grandes (.) [5les
suits euh: [6t’sais les enfants (inaud.) ¤<197450> <P48,L9>
G:

[1dites-le (.) c’est ça <P48,L10>
[2oui (.) moi itou <P48,L11>

C:

[3oui <P48,L12>

C:
L:
faible <P48,L13>
É:
seul (dit en riant et en s’adressant à Luc) <P48,L14>
L:

[4mon mon mon point
[5le

[6c’est le seul (en s’adressant à Émilie) <P48,L15>

G:
[6{ouais;ouin} (.) mais il reste que c’est une (.) mais il reste [7que c’est une mentalité
ÇA <P48,L16>
C:
VOUS <P48,L17>
S : <f<mais>> <P48,L18>

[7comme les renDEZ-
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G : vous avez été élevées (.) par nos parents qui étaient comme ça que c’était la mère qui
s’occupait des enfants [1pis tout que le père déléguait pis il allait faire le train ou n’importe quoi
(.) pis ça l’a ¤<207617> <P49,L1>
[1OUI c’est ça (.) oui oui (en hochant la tête affirmativement) <P49,L2>

S:

C : mais ça [1l’a éVOLUÉ <P49,L3>
[1ça l’a <P49,L4>

G:

S : [1ça l’a évolué beaucoup <P49,L5>
G : [1ça l’a évolué oui oui <P49,L6>
C : ça l’a évolué (.) hein/ <P49,L7>
S : moi (en mettant les mains sur sa poitrine, pour se désigner) si je compare mon père à LUC
(en pointant Luc) j:::e [1c’est pas paREIL là\ écoute là\ hein/ ¤<213969> <P49,L8>
[1EH (.) eh (.) c’est c’est pas pareil <P49,L9>

C:

G:
[1c’est ça oui oui non non (.) mon père non plus (.) ma mère quand qu’elle
est décédée mon père savait même pas comment mettre le rond (en se tournant de côté pour jeter
un coup d’œil à la cuisinière électrique) à un ou à deux ou à TROIS (en faisant comme s’il
tournait un bouton) (.) [2t’sais i:::l il savait RIEN là euh: ¤<221009> <P49,L10>
S:
<P49,L11>

[2<pp<ah oui>> c’est ÇA c’est (.) mais aussi c’est des [3HOMMES qui
[3pis il était pas

L:
obligé de le savoir aussi <P49,L12>
G : [1il était pas obligé de le savoir (.) c’est ÇA <P49,L13>
S : [1il était pas LÀ <P49,L14>
S : il était pas [1LÀ non plus <P49,L15>

[1jusqu’à temps que un moment donné qu’il aille obligé <P49,L16>

G:

L : ouais ouais <P49,L17>
C : c’est [1ça mais c’était L’HOMME [2qui qui <P49,L8>
G:

[1qui qu’il soit obligé ¤<228563> <P49,L19>

L:
<P49,L20>

[2on est pas obligés de tout savoir dans la vie là\
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G : non non <P50,L1>
L : il s’agit de s’en de d’en de BIEN s’entourer ¤<234191> <P50,L2>
C : [1ouin <P50,L3>
G : [1c’est ça <P50,L4>
C : mais dans (.) mais DANS le temps qu’est-ce qui arrive c’est que c’est L’HOMME qui allait
[1travailler (.) pis c’est lui [2qui::: (.) oui (pour répondre à Simone) c’est lui qui faisait VIVRE la
famille (.) [3la femme au travail <cresc<il y en avait pas dans le temps>> ¤<247329> <P50,L5>
S:
[1travailler <P50,L6>
[2le pourvoyeur <P50,L7>

S:
G:

[3regarde juste une affaire (en se levant) <P50,L8>

L : {t’en va;va t’en} pas Gilles (en tapant amicalement dans le dos de Gilles) <P50,L9>
C : c’est pas fini (dit comme pour taquiner Gilles) (RIRE) <P50,L10>
G : (il se rassoit, plus à son aise) c’est parce que j’essaie d’être à la hauteur (en se redressant sur
la chaise) <P50,L11>
(RIRE GÉNÉRAL)
G : c’est comme chez nous un moment donné question de de travaux des affaires de même on est
pas mal égal (.) mais question administratif caisse ou banque ou n’importe quoi la papeterie pis
des affaires de même (.) EUH (en faisant un grand soupir) <P50,L12>
C : oui {les;ben} (.) [1c’est ça <P50,L13>
G:

[1là je veux RIEN savoir ¤<262837> <P50,L14>

C : [1ce qu’il faut penser (en mettant ses mains sur ses tempes) le casse-tête les rendez-vous
[2c’est moi qui planifie ça (.) [3la planification en général c’est moi (.) mais quand je lui je lui
demande de me faire de quoi il va me le faire (.) t’sais/ (.) [4mais c’est comme tu dis (.) •ditesmoi donc ce que vous voulez pour [5souper° (.) moi mais qu’il me reste juste à le faire ça me
dérange pas ¤<280994> <P50,L15>
S : [1le casse-tête (.) oui (.) c’est ça <P50,L16>
G:
[2c’est ça (.) ouais <P50,L17>
G:

[3ouais ouais ouais (.) les papeteries là/ <P50,L18>
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[5oui <P51,L2>

S : c’est ça mais on vient <P51,L3>
C : tannées <P51,L4>
S : on vient TANNÉES <pp< [1dans des situations>> ¤<284389> <P51,L5>
G:
[1mais je crois beaucoup je crois beaucoup comme elle disait tout à
l’heure (.) une femme sur deux est ÉPUISÉE ta ta ti ta (.) mais je pense beaucoup là/ qu’il y a
des femmes que (.) elles (.) se mettent de la pression aussi (.) [2question nouveau métier (.) euh
parce qu’il y a eu question toujours euh je veux pas partir aucun débat là/ mais l’égalisation t’sais
être égales à l’homme pis tout (.) [3ça fait que (.) t’sai:s ça se met de la pression [4là aussi
là¤<305292> <P51,L6>
[2ah ouais <P51,L7>

L:
É:

[3oui l’équité salariale tout ça <P51,L8>

C:
[4ben c’est (.)
c’est parce que tu vois des professionnels là/ (.) t’sais je regarde là euh tu vas comparer mettons
euh (.) un gérant de caisse avec une GÉRANTE (.) de caisse (.) [5moi je sais que bon j’en ai un
homme comme boss là (.) pis il le DIT (.) lui il arrive TOUT est fait c’est sa femme qui lave son
CHAR <P51,L9>
S:

[5oui hum hum <P51,L10>

G : pis elle travaille <P51,L11>
C : [1pis elle travaille <P51,L12>
S : [1le gazon elle travaille <P51,L13>
G : pis elle travaille <P51,L14>
C : pis elle travaille <P51,L15>
G : elle travaille <P51,L16>
C : pis c’est TOUT elle qui fait là il touche à RIEN (.) rien [1rien mais la femme qui qui est
gérante de caisse là/ (.) c’est pas de même là quand qu’elle arrive chez eux ¤<335968 <P51,L17>
G:

[1hum <P51,L18>

S:
arrive <P51,L19>

[1il s’assoit pis il mange quand qu’il
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G : quand qu’elle arrive elle a les jeunes (.) elle a le [1lavage moi ça je com- <P52,L1>
S:

[1les devoirs (.) le souper <P52,L2>

C:

[1ouin (.) t’sais/ <P52,L3>

G : c’est ça <P52,L4>
C : fait que c’est ça qui fait la différence (.) qui fait que: ¤<342031> <P52,L5>
G : moi les devoirs les jeunes là tant et autant et aussi longtemps que j’ai été capable de les aider
(.) OUI (.) [1mais il a été un moment donné (.) ouh (il fait un signe de la main, comme pour
signifier que c’était terminé) ¤<347803> <P52,L6>
S:

[1<f<oui>> <P52,L7>

S : oui (.) c’est c’est [1au-delà (en levant les bras) de nos compétences <P52,L8>
G:

[1t’arrêtes ça là <cresc<i:ls en savent plus que toi>> ¤<350270> <P52,L9>

L : ren- rendu à l’université il a ben fallu euh ab- abdiquer hein↑ (en s’adressant à Gilles)
¤<353324> <P52,L10>
G : avant ça même <P52,L11>
S : (RIRE) avant ça <P52,L12>
(RIRE GÉNÉRAL)
S : ah oui c’est c’est pas pareil [1du TOUT là (.) ah OUI il y en <P52,L13>
G:

[1avant ça (inaud.) j’ai flushé ¤<357970> <P52,L14>

C : ben NON (.) [1c’est: (.) même même nous-autres euh (.) hein↑ <P52,L15>
S:

[1ah oui il y en: <P52,L16>

S : oui oui (.) c’est SÛR ça c’est c’est différent (.) [1mais euh ¤<364763> <P52,L17>
L:
[1oui pis en: plus vous-autres les femmes vous
vous mettez beaucoup de pression sur les épaules aussi ¤<368566> <P52,L18>
C : on prend à cœur [1peut-être [2trop à cœur (.) mais ¤<371807> <P52,L19>
L:
S:

[1ouais (.) TROP à cœur <P52,L20>
[2c’est ça <P52,L21>

G : mai:s c’est comme on a dit tout à l’heure <P52,L22>
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S : si on [1le faisait pas <P53,L1>
G:
[1c’est que vous avez vous avez appris aussi ben souvent des fois à (.) à en laisser un
petit peu ¤<377996> <P53,L2>
S : oui (.) on l’a appris (.) on a pas le CHOIX (.) [1c’est ÇA ou tu: comme tu (en pointant Émilie)
dis tu fais un burn-out (.) si tu délaisses pas là <P53,L3>
G:
[1t’sais les serviettes comment qu’on a dit tout à
l’heure qui sont pas ben PLIÉES ou n’importe quoi ou euh (.) euh [2pis ça fait pareil [3ça fait la
job la même MAUDITE affaire (.) [4la MÊME affaire ¤<390355> <P53,L4>
[2oui (.) oui oui <P53,L5>

C:

[3ça fait oui

S:
c’est ça que tu comprends <P53,L6>
[4ça passe ou ça casse là <P53,L7>

C:
S : c’est ça (.) c’est ça <P53,L8>
C : hum (.) t’sai:::s mais <P53,L9>

S : tout cas (.) mais en tout cas il y a un bout de chemin à faire (.) [1pis nos enfants (.) ils vont
avoir aussi à en faire un autre bout (.) c’est pas fini là euh::: ¤<401006> <P53,L10>
[1ben oui <P53,L11>

G:

É : pensez-vous↑ que ça s’en va en amé- en s’améliorant [1en regardant [2peut-être le le chum de
Valérie euh (PETIT RIRE) mon frère (RIRE) (inaud.) (dit en riant) ¤<407428> <P53,L12>
[1oui pis (inaud.) <P53,L13>

S:

[2moi je croirais

G:
<P53,L14>
S : ben moi je dis que ça dépend <P53,L15>

L : ah ton frère il est parfait (SOUPIR) (en s’adressant à Émilie) <P53,L16>
S : il est parfait ton frère (.) [1on l’aime ASSEZ (en s’adressant à Émilie) <P53,L17>
G:

[1{Ø;ben} je croirais <P53,L18>

S : hein↑ (en s’adressant à Gilles) <P53,L19>
G : {Ø;ben} je croirais que ça s’en va en améliorant <P53,L20>
S : mais je pense que ça dépend des (.) [1des jeunes <P53,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 4. (Durée : 10 minutes)

54

[1ça dépend du des des jeunes aussi là\ <P54,L1>

G:

S : moi je dis <dim<que ça dépend [1des jeunes>> <P54,L2>
C:
[1t’sais c’est de génération [2en génération je pense pis c’est
de la façon que t’as été ÉLEVÉ (.) [3ÉDUQUÉ ton éducation (.) mais MOI je me dis c’est ça que
je dis à Valérie (.) j’ai dit •à un moment donné là quand qu’on est DEUX (en montrant deux
doigts) à temps plein sur le marché du travail° (.) j’ai dit •les <f<DEUX>> faut [4qu’ils
participent (.) parce que ça PEUT PAS marcher° ¤<441301> <P54,L3>
[2oui <P54,L4>

S:
S:
<P54,L5>

[3élevé (1”) exact (en hochant la tête affirmativement)

L:

[3c’est officiel (.) c’est ça <P54,L6>
[4c’est ça

G:
<P54,L7>
G : non <P54,L8>
S : mais je [1pense que ELLE l’a vu chez vous <P54,L9>
C:

[1avec le temps <P54,L10>

C : oui <P54,L11>
S : donc c’est ça qu’elle va rechercher <P54,L12>
C : proba[1blement (.) [2probablement <P54,L13>
S:

[1c’est ça je te dis ¤<445508> <P54,L14>

G:
[2mais faut qu’elle le DEMANDE [3je regarde comme Pat à la maison des
fois là/ (.) moi quand aussitôt qu’on a fini là/ moi je peux aussi ben m’embarquer dans la
vaisselle je commence [4à faire la vaisselle (.) pis je regarde Patrick c’est pas un défaut là/ mais
(.) [5il s’assit des fois pis <P54,L15>
[3OUI (.) c’est ÇA faut qu’elle le

S:
demande <P54,L16>
S:

[4oui <P54,L17>

S : [5il est pas habitué <P54,L18>
C : non <P54,L19>
G : [1au début <P54,L20>
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S : [1il sait pas <P55,L1>
C : non [1(inaud.) <P55,L2>
G:

[1sa mère elle (.) •touchez pas rien là° <P55,L3>

S : ben il y en a [1des femmes qui laissent pas (.) oui oui <P55,L4>
G:
[1t’sais/ faut pas [2qu’il touche à rien faut pas qu’il y aurait une petite tache ou
n’importe quoi (.) pis moi quand j’ai j’ai fini je ramasse (.) là je commence à laver la vaisselle (.)
là je dis •BON PAT (.) on essuie° (.) [3il se lève il part va chercher le linge pis il essuie la
vaisselle avec moi (.) [4mais c:’est une mentalité que (.) mais sa mère sa MÈRE faut pas
qu’{il;elle} touche à rien faut pas que ce soit sale (.) t’sai:s/ (.) c’est c’est pas un déFAUT mais
euh:\ ¤<481633> <P55,L5>
[2ils sont pas capables de toucher à rien <P55,L6>

C:

[3{ouais;oui} <P55,L7>

S:

C:
[4{ouais;ouin} on le fait (.) on le fait participer on le fait participer (.) mais
eux-autres faut pas qu’ils touchent à RIEN (.) eux-autres quand que le lavabo est lavé faut même
pas qu’ils se rebrossent les dents (en hochant la tête négativement) (.) c’est (.) [5c’est comme ça
<P55,L8>
[5ah bon (.) ah bon

S:
<P55,L9>
G : mais c’est une femme de maison <P55,L10>
C : mais là ¤<484305> <P55,L11>
G : elle travaille pas elle reste à maison <P55,L12>
C : ouin <P55,L13>

G : mai:s euh::: c:: c’est pas correct d’un autre bord <pp<non plus>> ¤<491304> <P55,L14>
C : [1hum hum <P55,L15>
S : [1non non mais nous-autres aussi on le voit t’sais les gars qui arrivent là euh (.) c’est toujours
en GANG qu’on fait ça c’est c’est même un JEU (.) [2t’sais on MANGE en gang après on
RAMASSE en gang (.) [3on lave la vaisselle on s’aMUSE on a toujours pris ça comme [4ça je
disais moi aux filles (.) •regarde faut le faire là\ (.) fait que pourquoi pas [5s’amuser en le
faisant°/ [6on va va falloir qu’on se fasse à manger toute notre vie <P55,L16>
[2c’est ÇA (.) {ben;oui} oui <P55,L17>

G:
C:

[3ben c’est ça <P55,L18>
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[3c’est ça <P56,L1>

G:

[4c’est ça

G:
<P56,L2>

[5nous-autres là

L:
<P56,L3>
G:

[6c’est ça exactement <P56,L4>

L : quand les filles étaient jeunes (.) j’étais à la maison à tous les soirs fait que je faisais la
vaisselle avec eux-autres [1c’est tout le temps moi qui ai fait la vaisselle j’ai dit •moi je prépare
pas le souper° [2(inaud.) quand je préparais je faisais pas la vaisselle sans ça je faisais la vaisselle
<P56,L5>
G:
G:

[1c’est ça (.) exact <P56,L6>
[2(inaud.) (.) ouais (.) ouais <P56,L7>

S : va falloir faire la vaisselle toute notre vie (.) va falloir faire le lavage (en comptant sur ses
doigts) (.) fait que pourquoi pas prendre ça (.) en riant là pis dire •ben regarde faut le faire [1pis
amusons-nous° ¤<521828> <P56,L8>
[1c’est

C:
ça tout le monde participe (.) pis euh: <P56,L9>
G : ben moi c’est (.) c’est <P56,L10>
L : c’est tout le temps les filles qui faisaient la vaisselle avec moi le soir (.) tout le temps
¤<527399> <P56,L11>
S : ouais (en hochant la tête affirmativement) <P56,L12>

G : c’est pas mal toujours toi qui arrives la première là (.) [1mais des fois t’es pas arrivée c’est
moi qui commence à faire le souper [2ou euh::: (.) ça dépend là (.) si un [3soir ¤<536254>
<P56,L13>
[1hum <P56,L14>

C:
C:
affirmativement) <P56,L15>

[2 hum:::: (dit avec doute) (.) oui (.) oui (en hochant la tête

C:
(inaud.) [4il a pas le choix [5(RIRE) <P56,L16>
G:
S:

[4c’est ça (.) oui <P56,L17>
[5(RIRE) <P56,L18>

[3quand je suis pas là
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G : pis après ça on rembarque la vaisselle (.) Valérie des fois elle a des étu:des (.) [1pis on voit
que ça rushe ¤<543640> <P57,L1>
L:
[1(inaud.) tes
enfants sont-tu tous les deux chez vous encore↑ (en s’adressant à Gilles) <P57,L2>
G : oui oui <P57,L3>
C : oui <P57,L4>
L : <cresc<sont pas partis encore↑>>¤<547679> <P57,L5>
C : (elle hoche la tête négativement) <P57,L6>
L : quels âges qu’ils ont↑ <P57,L7>
C : vingt (.) la plus vieille elle a vingt ans <P57,L8>
L : ah elle est au cégep/ <P57,L9>
C : oui (.) elle finit là cette année <P57,L10>
L : elle va-tu à l’université après↑ <P57,L11>
C : (elle hausse les épaules en signe d’incertitude) elle le sait pas <P57,L12>

G : ou Kathy ça rushe dans les études (.) pis je leur dis (.) •ben là si vous avez des sérieuses
études (.) allez-y je vas la faire <P57,L13>
S : ouais (en hochant la tête affirmativement) <P57,L14>
G : mais si vous êtes capables <P57,L15>
S : ouais c’est ça <P57,L16>
G : si vous êtes dans cinq minutes allées sur Internet pis chattez (en pianotant sur la table)
<P57,L17>
S : ouin <P57,L18>
G : venez faire la vaisselle° <P57,L19>
S : exactement <P57,L20>
G : t’sais là/ ¤<556708> <P57,L21>

57

SOUS-CORPUS 1 : segment 4. (Durée : 10 minutes)

58

S : <dim<ouais ouais c’est sûr là>> (.) mais euh: non il y a un bout de chemin de FAI:T (.)
MAI:S (.) comme on (en désignant de la main Émilie et Céline) dit là/ (.) il reste que c’est (.)
c’est plus au niveau des DÉcisions à prendre [1t’sais/ que on sait que c’est des (.) c’est ça qu’on
je trouve qu’on a le plus pis c’est pour ça qu’on a l’air si stressées (.) parce que c’est (.) c’est
nous-autres qui va décider euh: je sais pas bon regarde •c’est vrai elle a pas eu son rendez-vous
chez le dentiste° là (.) c’est nous-autres qui va penser à ça <P58,L1>
[1c’est de les sensibiliser <P58,L2>

G:
G : ouais <P58,L3>

S : •là faut qu’elle PASSE là pour ses lunettes regarde ça fait UN AN° (.) c’est tout TOI on dirait
[1qui gères fais la [2gestion [3de ça (.) c’est vraiment au niveau de la GESTION [4pis là du cassetête pis dans ta tête elle marche TOUT LE TEMPS (en remuant les mains de chaque côté de la
tête) [5parce que il y a plein de choses là ¤<593119> <P58,L1> <P58,L4>
G:
[1c’est vrai <P58,L5>
C:
G:

[2ouais (.) c’est ça ouais <P58,L6>
[3c’est vrai <P58,L7>
[4c’est vrai

G:
<P58,L8>
G : [5oui nous-autres on est plus style bon ben <P58,L9>

S : vous-autres {vous allez être;(inaud.);avec} le [1manuel qui va venir aider <P58,L10>
G:
[1j’ai euh: (.) elle elle va dire •ben j’ai un
claquage sur mon char° (.) on part dehors on va checker [2ça des affaires de même nous-autres
c’est ¤<599668> <P58,L11>
S:

[2oui <P58,L12>

SOUS-CORPUS 1 : segment 5. (Durée : 10 minutes)

59

G : plus un autre domaine (.) t’sais/ euh ¤<2241> <P59,L1>
S : c’est ça c’est c’est c’est <P59,L2>
C : hum hum (en hochant la tête affirmativement) <P59,L3>
G : ça veut pas dire qu’on fait pas (.) rien plus::: (.) [1c’est un autre domaine complètement qui
qui euh: ¤<7508> <P59,L4>
S:
[1<all<non non>> (en hochant la tête
2
négativement) (.) c’est [ D’AUTRES choses ouin (en hochant la tête affirmativement) <P59,L5>
[2ouais c’est ça <P59,L6>

C:

S : t’sais euh <P59,L7>
É : ils disaient aussi que: les les hommes étaient étaient plus euh FORTS dans les loisirs que les
femmes pouvaient l’être avec leurs enfants (.) [1comme s’amuser là avec les enfants nous (.)
nous on va peut-être être plus <len<pragmatiques>> penser aux choses <len<pratiques>>
<P59,L8>
L:

[1ouais (.) ça c’est vrai <P59,L9>

C:

[1c’est ça (.) c’est ça <P59,L10>

S : ça va déPENdre oui (.) [1moi je sais que Luc (en pointant Luc) ça va être plus des SPORTS
(.) mais moi c’est le BRICOLAGE <P59,L11>
[1<dim<c’est ce qu’ils disaient dans les statistiques là>> <P59,L12>

É:
G : ouais <P59,L13>

S : moi euh je je bricolais tout le temps avec les filles là t’sais on s’a- (.) c’était notre façon de
s’amuser là t’sais/ (.) pis se déguiser <P59,L14>
L : moi je leur ai appris à faire du patin du hockey <P59,L15>
G : c’est ça <P59,L16>
L : du bicycle [1faire du bicycle <P59,L17>
G:

[1c’est ça du bicycle (.) eh SEIGNEUR on a couru en arrière de ça <P59,L18>

S : pis tout ça (.) mais Luc c’est ouais faire du patin avec Luc (.) du bicycle t’sais c’est on dirait
qu’on se DONNE (.) des TÂCHES (.) t’sais là/ je sais pas ¤<45598> <P59,L19>
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L : c’est ça je leur ai appris pour qu’elles soient pas <f<MOUMOUNES>> (.) <dim<j’ai manqué
mon coup>> ¤<47350> <P60,L1>
(RIRE GÉNÉRAL)
S : •faites [1pas vos mémères° (.) Luc l’a assez dit ça (.) •faites pas vos mémères° elles le disent
encore •oui papa quand tu nous disais ça hein/ (.)•faites pas vos mémères°° lui là ¤<59065>
<P60,L2>
G:

[1{ouin;ouais} mais là <P60,L3>

C : hum hum <P60,L4>
G : si elles ont ça dans le système <P60,L5>
C : ça veut dire que là v- v- vous-autres (en pointant Luc, tout en regardant Simone) là il y en a
PLUS à maison là ¤<65019> <P60,L6>
S : ah ça fait longtemps là oui¤<65968> <P60,L7>
C : ouais ouais (.) fait que deux petits vieux là ¤<68064> <P60,L8>
S : [1DEUX petits vieux <P60,L9>
G : [1ça fait que (.) on va t’apporter notre lavage (en s’adressant à Luc) <P60,L10>
S : (RIRE) <P60,L11>
L : ah pas de problèmes j’ai j’ai pas de misère [1{pas du tout;pas d- moi} comme je l’expliquais
j’ai jamais eu de [2misère avec le lavage ¤<75232> <P60,L12>
[1(RIRE) ah non moi non plus <P60,L13>

G:
G:

[2heille je te drive ça les amis pis il y a rien là (.) PANtoute <P60,L14>

C : ben le temps que Simone elle a été partie à Québec pour étudier <P60,L15>
G : <all<t’as pas eu le choix>> <P60,L16>
C : t’avais pas le choix de te débrouiller ¤<81914> <P60,L17>
L : <p<jamais eu de problèmes>> (en hochant la tête négativement) <P60,L18>
S : non\ il était bien il a trouvé ça DUR quand je suis revenue <P60,L19>
G : {ah;ben} OUI <P60,L20>
S : c’est VRAI <P60,L21>
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G : parce que tu [1t’accoutu:mes [2dans un climat seul (.) pis euh::: (.) {Ø;oui oui} <P61,L1>
C:

[1j’en doute pas (.) oui oui j’en doute pas <P61,L2>

S:
[2tu prends une routine (.) c’est vrai (.) pis il dit •je mangeais à
3
l’heure que je voulais [ pis je mangeais [4ce que je voulais (.) je sortais° (.) t’sais/ <P61,L3>
[3c’est ça <P61,L4>

G:

L:
[4je mangeais à l’heure que je voulais (.) je sortais (.)
j’arrivais à l’heure que je voulais [5j’avais pas de contraintes moi là là <P61,L5>
[5c’est ça oui oui <P61,L6>

G:

S : aucune contrainte [1ça a été une réadaptation <P61,L7>
G:

[1oui <P61,L8>

C:

[1ouin <P61,L9>

G : c’est ça <P61,L10>
S : autant quand je suis partie [1ça a été de S’AdapTER (.) autant quand je suis revenue
<P61,L11>
G:

[1ouais <P61,L12>

G : oui [1•BON mon Luc c’est prêt° (il regarde sa montre) •ah j’ai pas coutume j’arrive à cette
heure-là° t’sais/ ah oui\ <P61,L13>
S:
[1pis moi aussi (en mettant sa main sur sa poitrine, comme pour se désigner) (.) [2c’est
pas la petite vie d’étudiante (.) pis la vie de::: (.) c’est pas [3pareil <P61,L14>
[2ben oui

C:
(.) ben oui <P61,L15>
C:
<P61,L16>

[3hum hum non (.) [4non non non non

S:
différent <P61,L17>
C : c’est: sans doute <P61,L18>
S : oui <P61,L19>
C : [1sans doute on prend nos nos habitudes ¤<116375> <P61,L20>
S : [1(RIRE) <P61,L21>

[4non (.) c’est
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L : ah oui pis c’est VITE pris à part de ça <P62,L1>
S : c’est vite pris <P62,L2>
G : [1(RIRE) <P62,L3>
C : [1oui (en hochant la tête affirmativement) (RIRE) des habitudes de vieux [2garçon (dit en riant
et en regardant Luc) (.) hein↑ <P62,L4>
S:
[2de vieux (.) plus
(inaud.) pis plus qu’on vieillit (.) plus qu’on est facilement a- (.) euh::: <all<comment je pourrais
dire>> adaptable↑ [3<all<p<comment je pourrais dire ça/>> (.) <len<on [4on tombe plus vite>>
OUI (en pointant Gilles, comme si elle voulait lui montrer qu’il a compris ce qu’elle voulait
dire) (.) on tombe plus vite dans les mauvais plis là {ouais;oui} ¤<133848> <P62,L5>
[3{ah ouais;ben oui} <P62,L6>

G:

G:
[4<pp<on>> (.) <all<on
pogne des mauvais plis vite>> (.) {hein↑;t’sais↑} (.) {ben ouais;oui oui} <P62,L7>
C : hum <P62,L8>
S : ah (en haussant les épaules comme pour signifier qu’on n’y peut rien) en tout cas <P62,L9>
G : ça va ben aller <P62,L10>
É : très intéressant votre point de vue <P62,L11>
L : ah on [1trouve que c’est un sujet de con- de de <P62,L12>
É:

[1hein↑ <P62,L13>

É : ah ok [1parce que ça a failli faire (dit en riant) <P62,L14>
S:

[1de discussion (en s’adressant à Luc) ¤<141981> <P62,L15>

G : (RIRE) [1on con- on continuera à la maison (en s’adressant à Luc, comme pour se montrer
solidaire avec lui) <P62,L16>
É:

[1ça avait mal commencé mais ça s’est bien passé ¤<146146> <P62,L17>

(RIRE GÉNÉRAL)
G : [1suite (.) s:uite dans (.) un heure et demie <P62,L18>
S : [1(RIRE) marche à maison (en pointant Luc, pour le taquiner) <P62,L19>
C : [1on te surprend hein↑ (.) on te surprend (en s’adressant à Émilie) (.) (RIRE) <P62,L20>
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É : bon euh ben je sais pas si vous en avez entendu parler là j’ai j’avais un autre sujet je me suis
dit que ça pouvait peut-être vous intéresser [1étant donné <P63,L1>
L:
[1ah\ (.) on est TOUS {on est;sont} TOUS au courant
2
de TOUT ce qui se passe [ sur la planète <P63,L2>
É:
[2étant donné que vous avez eu des enfants vous avez sûrement
entendu: parler que le::: gouvernement conservateur voulait passer l’âge du consentement sexuel
<P63,L3>
S : oui <P63,L4>
É : là il est [1à quatorze ans à sei:ze ans (.) là ils disent que c’est pour protéger les jeunes contre
euh: les •prédateurs [2sexuels adultes° {ça;c’est} c’est le terme qu’ils utilisent et pis aussi pour
essayer de (.) de contrer l’HYPERsexualisation des jeunes parce qu’ils trouvent que les jeunes
sont un peu trop sexualisés\ (.) euh::: ben je vais vous poser la question tout simplement (.) est-ce
que vous pensez que cette mesure-là puisse changer quoi que ce soit (.)<P63,L5>
S:

[1de quatorze à seize <P63,L6>

G:

[2hum hum <P63,L7>

S : non\ <P63,L9>
É : ou que: franchemen:t [1que les jeunes le savent (inaud.) mais ¤<191018> <P63,L9>
S:
G:
<P63,L11>

[1 je pense pas que c’est une [2LOI qui va changer moi <P63,L10>
[2non (.) moi je crois pas non plus

S : pas du tout [1non c’est pas une loi qui va changer <P63,L12>
G:
[1pense pas (.) que ça soit quatorze ans (en donnant un petit coup sur la table
comme pour marquer l’option de cet âge) ou que ça soit vingt (en donnant un petit coup sur la
table comme pour marquer l’option de cet âge) ou seize (en donnant un petit coup sur la table
comme pour marquer l’option de cet âge) ans <P63,L13>
C : il y en a qui sont plus [1pré- précoces que d’autres pis ça restera tout le temps <P63,L14>
G:
[1 euh::: t’as des jeunes à DIX ans tu vas avoir des jeunes à [2quatorze
ans tu vas avoir des jeunes à n’importe [3quel âge (.) eux-autres là euh::: ¤<203997> <P63,L15>
[2ben oui

S:
<P63,L16>
S:

[3oui {moi aussi;(inaud.)} <P63,L17>
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L : pis le prédateur il va (.) s’il a envie de t- toucher à un petit gars [1ou une petite fille <P64,L1>
[1c’est ça <P64,L2>

G:
S : il y en a pas d’âge <P64,L3>
L : [1que ce soit à quatorze ou à::: <P64,L4>
G : [1<pp<(inaud.)>> <P64,L5>
S : à seize ans ¤<213506> <P64,L6>
C : c’est pas ça [1qui va l’arrêter ¤<214411> <P64,L7>
S:

[1non moi je dis que ça va ah non <P64,L8>

L:

[1non c’est pas ça qui va l’arrêter <P64,L9>

G : c’est juste une élec- (inaud.) (.) c’est juste une affaire politique là pour ¤<219248>
<P64,L10>
S : c’est juste des mots [1sur une feuille de papier (.) mais dans la vraie vie ça changera
[2ABSOLUMENT rien en tout cas moi (en se pointant du doigt, comme pour se désigner)
personnellement c’est [3de même que je le vois là/ <P64,L11>
G:

[1c’est des mots c’est exactement ça <P64,L12>

G:
[2non <P64,L13>
G:

[3ouin <P64,L14>

L : le petit gars de seize ans qui::: [1va vouloir flirter une petite de quatorze ans euh:::
¤<228910> <P64,L15>
[1t’sais <P64,L16>

S:

G : si elle est consentante [1pis euh::: (.) il y en a qu’à quatorze ans ils veulent rien savoir comme
il y en a à dix-sept ans qui veulent rien savoir (.) [2pis il y en a à dix ans par exemple là (.)
•amène-toi je suis prêt° (.) t’sai:::s c’est c’est [3euh: (.) ça va selon la la mentalité de la personne
(.) le (.) la manière peut-être qu’ils sont élevés [4à la maison aussi le milieu de de de VIE (.) euh:
Internet télévision [5euh: (.) les les [6les CD (.) euh (.) les DVD ¤<254367> <P64,L17>
S:

[1c’est ça <P64,L18>

S:
S:
affirmativement) <P64,L20>

[2oui (.) exactement <P64,L19>
[3ouais (.) oui oui (en hochant la tête
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S:
[4le milieu de vie moi je dis qu’il y a des (.)
{ouais;ouin} il y a des influences là (.) les amis (.) aussi (.) les les influencent <P65,L1>
C:

[5c’est ça (en s’adressant à Simone) <P65,L2>

L:
[6c’est sûr qu’il y a beaucoup de pression pou:::r (.) envers les
jeunes filles là ¤<255996> <P65,L3>
G : il y a tellement de choses a- aux tv astheure les médias là qui sont euh: (.) ouverts à tout tout
le monde regarde ça [1les jeunes Internet (.) le chat hein/ le le le comment qu’ils appellent ça le
Web/ là↑ (en faisant comme s’il touchait un objet placé au-dessus de lui) <P65,L4>
C:

[1c’est ça <P65,L5>

É : Webcam↑ <P65,L6>
L : la Webcam↑ <P65,L7>
G : Webcam (.) [1imagine-toi ça fait que ¤<270035> <P65,L8>
S:

[1ah/ (en hochant la tête affirmativement) <P65,L19>

S : ah non moi je <P65,L10>
C : c’est (.) peut-être qu’ils veulent remettre en partie la responsabilité aux parents aussi
sensibiliser [1les jeunes [2à::: (.) mais c’est SÛR qu’il y en aura toujours qui vont être plus
précoces [3que d’autres euh (.) on dirait que: (.) ils ont ça dans le sang euh::: oui oui hum
¤<288414> <P65,L11>
G:
L:

[1peut-être (.) peut-être <P65,L12>
[2ça va toujours continuer <P65,L13>

S:
[3que d’autres pis ça tu y peux rien (.) (inaud.) [4tu suis pas la personne (.) ben oui (en
haussant les épaules, comme en signe d’impuissance) ça a toujours là c’est (.) c’est vieux comme
le monde <P65,L14>
G:
[4{ça a été;c’est ça qui} <all<ça a
toujours existé>> (.) hein↑ ça a toujours été existé ça euh: (.) on on était jeunes <P65,L15>
L : dans le temps de nos grands-parents ils se mariaient à quinze ans (.) dans le temps de nos
parents ils se mariaient à quinze ans avec un gars de trente ans (.) [1alors pourquoi que: [2si elle
se mariait à quinze ans c’est parce que la fille avait le feu au cul [3tout simplement ¤<300871>
<P65,L16>
S:
G:
plus jeunes nous-autres <P65,L18>

[1c’est VRAI ça <P65,L17>
[2on était
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G:
[3c’est ça\ on était plus jeunes on
allait [4veiller pis un un de nos chums il disait •heille° il dit (.) •elle (en faisant semblant de
pointer quelqu’un) elle est rock n’roll° (en baissant un peu la voix, comme s’il disait un secret)
(.) [5{pis;Ø} elle pouvait peut-être avoir dix [6douze quatorze quinze ans t’sais/ euh\ (.) ça a
toujours existé [7là pis euh:\ ¤<309690> <P66,L1>
C:

[4ouin (en réponse à ce que vient de dire Luc) <P66,L2>

S : [5ouin (en hochant la tête affirmativement) <P66,L3>
[6ouin (en hochant la tête affirmativement)

S:
<P66,L4>
[7c’est VRAI ça\ <P66,L5>

S:

É : vous pensez pas plutôt euh: avec ce qu’on a entendu cette semaine là le pédophile qui était en
liberté euh: conditionnelle là [1pis qui a fait écouter à des jeunes enfants des vidéos [2porno vous
pensez pas au lieu de de de mettre l’âge du consentement sexuel à seize ans de plutôt comme de
<cresc<sévir [3les peines>> envers les gens justement qui font des agressions [4sexuelles pis des
pédophiles pis tout ça ¤<329102> <P66,L6>
[1ouin (en hochant la tête affirmativement <P66,L7>

G:
G:
<P66,L8>

[2oui oui oui

S:
oui\ ouais <P66,L9>

[2à la télé là↑

G:

[3renfor- (.) renforcir les peines <P66,L10>

S:
là (inaud.) (en hochant la tête affirmativement)- <P66,L11>

[4oui (.) ah: oui ça

L : oui mais comme (.) comme je disais à Simone (en pointant Simone) (.) on fait quoi avec ce
gars-là qui a cinquante-huit ans (.) on fait quoi avec là [1il s’est fait prendre avec deux jeunes
enfants un gars pis une fille là/ ¤<336850> <P66,L12>
[1ouin <P66,L13>

É:

G : c’est que les lois c’est que les lois ont pas été conçues jadis mettons voilà dix quinze ans (.)
euh POUR ça\ (.) mais c’est de plus en plus ça SORT ça là là (.) [1ces pédophiles-là là
¤<345378> <P66,L14>
L:
[1oui mais tu fais quoi↑ avec ce
2
3
4
gars-là↑ [ là [ tu l’emprisonnes [ pour vingt ans↑ (en s’adressant à Gilles) <P66,L15>
C:

[2ouin <P66,L16>
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[3ben il faut faire que tu (inaud.) <P67,L1>

C:
d’impuissance) <P67,L2>

[4tu l’emprisonnes↑ (en levant les épaules, comme en signe

S:

[4tu l’enfermes↑ (.) c’est ça/ <P67,L3>

L : t’as pas <P67,L4>
C : c’est pas ça qui va le soigner [1je pense pas ¤<350986> <P67,L5>
[1non <P67,L6>

S:
L : je pense pas <P67,L7>

S : c’est ça qui arrive [1c’est que (.) [2nos prisons sont PLEINES ¤<354765> <P67,L8>
[1de toute façon <P67,L9>

L:

C:
[2tu lui COUPES (en faisant comme si elle coupait quelque
chose avec le tranchant de sa main droite) <P67,L10>
S : oui (.) c’est ça (dit en riant) <P67,L11>
G : {Ø;ben} il y en a eu du [1il y a en a eu du castrage ils sont en train de d’en faire ça là\ mais
c’est-tu prouvé à cent pour cent↑ (.) [2pis ça va ¤<362739> <P67,L12>
C:
[1drette {drette;Ø} à ras (en faisant comme si elle coupait sa main
gauche avec sa main droite) <P67,L13>
[2c’est vrai↑ <P67,L14>

S:
G : OUI <P67,L15>
S : ah [1oui↑ <P67,L16>
G:

[1oui oui <P67,L17>

C : ben moi je leur couperais des morceaux certain <P67,L18>
S : [1(RIRE) <P67,L19>
G : [1il y en a eu un pédophile à un moment [2donné qui avait fait des meurtres là (.) et pis ils
l’ont castré il est en prison (.) [3c’est lui-même qui était d’accord à se faire cas- <P67,L20>
C:
C:

[2(RIRE) <P67,L21>
[3coudon s’il est malade <P67,L22>
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L : avec sa demande (.) [1à sa demande <P68,L1>
G:
[1avec sa demande [2il voulait VRAIMENT se faire [3castrer (.) [4pour
PLUS avoir le goût la pensée de ça (en mettant ses mains de chaque côté de sa tête, comme s’il
avait des pensées obsédantes) (.) et pis on a pas entendu parler qu’est-ce qu’il en était par
exemple là\ ¤<381079> <P68,L2>
S:

[2ah: oui/ (d’un air surpris) <P68,L3>

C:

[3oui: <P68,L4>
[4ah oui

S:
<P68,L5>

C : mais t’sais s’ils sont pas capables de se contrôler [1pis que::: (.) me semble qu’il devrait y
avoir de quoi qu’ils sortent pour leur enlever le le le ¤<388495> <P68,L6>
L:
s’adressant à Gilles) (RIRE) <P68,L7>

[1il s’en est fait reposer un autre (en

S : le goût↑ <P68,L8>
L : l’amortir un peu <P68,L9>
C : oui les débander un peu là/ <P68,L10>
S : oui <P68,L11>
C : oui me semble qu’il [1devrait y avoir de quoi qui existe↑ ¤<394447> <P68,L12>
G:
[1c’est: une maladie comme la boisson la d- la [2drogue [3si si si tu l’as
dans le sang là hein↑ euh:\ <P68,L13>
S:
<P68,L14>l’alcoolisme
C:
<P68,L15>

[2c’est comme
[3ben c’est ça

C : ouin mais je veux dire il y a des fois il y a des moyens d’aider là (.) [1{il peut avoir;(inaud.)}
¤<402354> <P68,L16>
G:
[1mais je trouve que: (.)
2
<all<les lois sont pas assez fortes>> (.) elles sont pas assez [ RIGIDES (en donnant quelques
coups sur le comptoir comme pour insister sur ses propos) ¤<406082> <P68,L17>
S:
[3moi les punitions sont pas assez euh: <P68,L18>

[2ça pour ça (.) ouin pour punir là (.)
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C:
[3oui (.) oui <P69,L1>
G : regarde celui là (.) bon regarde avec le petit gars pis la petite fille là il va avoir une amende
<len<peut-être parce que:>> (.) il va récidiver ça sera pas long là lui là (.) qu’est-ce qu’il va
refaire/ (.) ça va peut-être être plus grave parce qu’i- pour son dire ¤<419544> <P69,L2>
L : là ils ont été chanceux [1<pp<(inaud.)>> <P69,L3>
[1ils ont été chanceux (.) [2les parents l’ont pogné <P69,L4>

G:

[2soi-disant il a pas touché à personne

L:
<P69,L5>
S : [1c’est ÇA <P69,L6>
G : [1c’est ça <P69,L7>

G : les lois c’est ça les [1lois dans n’importe quoi elles sont pas assez rigides (.) sont pas assez
fortes ¤<428884> <P69,L8>
[1<pp<c’est spécial hein↑>> <P69,L9>

C:

S : au niveau là de (.) des agressions sexuelles [1en tout cas je trouve que c’est pas assez euh: (.)
rigide [2moi non plus ¤<434641> <P69,L10>
[1c’est ça <P69,L11>

G:
G:

[2non <P69,L12>

S : [1c’est pas assez long <P69,L13>
É : [1{Ø;mais} toi qui travailles (en s’adressant à Simone) au centre de la petite enfance euh en
parlez faites-vous de la prévention pour les enfants↑ ou euh: ¤<440865> <P69,L14>
S : c’est sûr qu’il faut toujours [1nous-autres être à: l’affût de ça là↑ (.) oui c’est certain là (.)
t’sais si on voit qu’ils ont des MARQUES {c’est;si} t’es pas supposé [2d’avoir ces marques-là
aux endroits qu’ils les ont (.) parce que t’sais il y a il y a vraiment des endroits là: euh (.)
[3stratégiques là/ <P69,L15>
É:

[1ouais surveiller j’imagine <P69,L16>

G:
<P69,L17>
G:
[3ben oui (.) ben oui <P69,L18>
C : oui <P69,L19>

[2{ben ouais;ah oui}
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S : mais t’sai:s (.) c’est sûr que nous euh (.) [1t’sais (.) faut euh faut aviser pis c’est embêtant (.)
toujours ¤<462949> <P70,L1>
[1et pis c’est embêtant <P70,L2>

G:

S : pis c’est embêtant (.) toujours [1(inaud.) ¤<462949> <P70,L3>
[1dire faire une plainte euh [2à:::: (.) qui/ <P70,L4>

G:

S:
[2c’est TRÈS embêtant\ (.) parce
que moi je (.) j’en reviens tout le temps à mon prof qui disait euh (.) elle se rendait compte qu’il
y avait un enfant qui était soit abusé ou euh en tout cas il était agressé (.) puis là euh: (.) elle
disait •bon est-ce que j’avise↑ est-ce que je le déclare↑ est-ce que° (.) parce qu’elle disait •moi
là/ (.) je sais qu’au moins (.) pendant huit heures (.) il est à la garderie pis il est en SÉCURITÉ
[3quand qu’il sort d’ici (.) là je le sais plus ce qui lui arrive° (.) pis là elle s’est elle s’est elle dit
elle a passé des NUITS à se questionner (.) pis là elle voyait que c’était vraiment évident là\ (.)
pour finalement justement dénoncer (.) mais cet enfant-là (.) le parent l’a retiré (.) fait qu’elle dit
•moi je suis toujours je me dis toujours •où est-ce qu’il est rendu ce petit bonhomme-là↑°
<P70,L5>
É:
[3hum <P70,L6>
G : hum <P70,L7>
S : c’est quoi qui lui arrive/ au moins je savais que moi là (.) que HUIT heures par jour il éTAIT
en sécurité\ (.) [1là c’est VINGT-QUATRE heures par jour je le sais [2pas s’il est en sécurité° (en
posant ses index sur ses tempes, comme pour illustrer le questionnement) (.) d’où (.) t’sais/ c’est
ça est-ce que tu dénonces↑ [3je veux dire c’est PAS évident ¤<527216> <P70,L8>
C:

[1ouais <P70,L9>

G:
<P70,L10>

[2ouin (.) pis pis (.) c’est ça

C:
s’améliorer ou <P70,L11>

[2{ouais;ouin} (.) ça va-tu

G:
[3pis pis et pis l’enfant l’enfant comme il a été ça a passé à la
télévision il y a pas longtemps (.) euh::: le monsieur il y avait des euh (.) <all<c’était une famille
d’accueil>> (.) [4et pis comment qu’il en a fait d’agressions sexuelles sur des enfants qu’il
[5adoptait là↑ <P70,L12>
S:
<P70,L13>

[4oui (.) ah ça c’est (inaud.) ah c’est OUI OUI (.) je pense (.) OUI OUI

L:
[5(inaud.) {à;dans}Lotbinière↑ là/ <P70,L14>
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G : dans Lotbinière [1là hein/ (.) comment qu’il y en a eu ça (.) c’est parce que je me dis (.) que
(.) il y a pas eu assez de suivi (.) [2par euh::: {comment qu’on dit ça là pour euh:;(inaud.)}
<P71,L1>
S:
[1dans Lotbinière (.) ah (.) je trouve ça terrible (en hochant la tête
négativement) <P71,L2>
[2ah oui moi aussi <P71,L3>

S:
L : la DPJ <P71,L4>

S : c’est la DPJ [1d’après moi pis euh <P71,L5>
G:
[1DPJ il y a pas eu assez de de [2suivi de DPJ (.) à ces familles-là (.) ils (.) ils les
(.) [3ils les parachutent LÀ (.) pis c’est fini ça euh::: ¤<558750> <P71,L6>
[2oui (.) oui <P71,L7>

S:

S : [3ils les envoient là (.) {pis;puis} euh après c’est fini moi aussi ça je trouve qu’il y a un gros
manque ça euh (.) on le sait nous-autres on connaissait quelqu’un personnellement qui a fait euh
de centre d’accueil à centre d’accueil pis il a été abusé tout le temps [4pis euh: (.) t’sais ça peut
pas faire du monde qui soient [5heureux [6pis bien dans leur peau après écoute ils sont tout
croches (2”) t’sais↑ ¤<574958> <P71,L8>
[4ouais <P71,L9>

G:
C:

[5eh non (.) non <P71,L10>

L:

[5ah non <P71,L11>

G:
[6ah non (.) non non non non (.) quand tu vois qu’un
petit enfant mettons de quatre cinq ans là il arrive un homme au côté de lui pis (il s’écarte
rapidement, comme s’il avait peur de quelque chose) [7t’sais il est craintif pose-toi des questions
tout suite un moment donné euh::: (.) tu vois qu’il s’est passé de quoi là (.) sûrement là\
¤<584919> <P71,L12>
S:
[7ah oui oui (.) il est craintif oui (.) tout
8
suite (.) oui ou [ ben ça veut pas dormi:r ou euh t’sais euh (.) AH: il y a plein de signes MAIS (.)
de là à dire •est-ce que je dénonce ou pas/° (.) c’est toujours [9ça dans ta tête ton jugement je te
dis faut que (.) c’est quelque chose ¤<594705> <P71,L13>
C:

[8oui oui <P71,L14>

G:
quelque chose <P71,L15>
C : {ouais;oui} <P71,L16>

[9c’est quelque chose (.) c’est
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É : hum <P72,L1>
S : en tout cas <P72,L2>
É : pis dan:s dans à peu près dans le même sujet pensez-vous que c’est cor- ¤<600024>
<P72,L3>

72
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É : c’est correct que les lois provinciales donnent accès aux enfants aux filles de quatorze ans
euh (.) à la contraception et à l’avortement sans l’accord des parents/ (.) s’ils veulent augmenter
l’âge du consentement sexuel à seize ans mais qu’ils permettent aux filles de quatorze ans/ (.)
[1trouvez-vous pas {que;qu’il y a} ¤<15003> <P73,L1>
S:
[1ouin <P73,L2>
L : ça aussi tout dépend [1encore comment que t’es euh: ¤<17095> <P73,L3>
[1t’sais (en haussant les épaules, comme en signe de compassion)

S:
<P73,L4>
S : élevé <P73,L15

L : élevé ouais <P73,L6>
G : ouais <P73,L7>
S : pis le milieu que T’ES pis (.) tu peux pas vraiment (.) c’est pas vérifiable tant que ÇA là tout
ça là (.) tu dis là le consentement euh: (.) euh [1je veux dire euh (.) sans le consentement des
parents là [2pour {euh;à} quatorze ans (.) avoir la contraception tout ça là ¤<34095> <P73,L8>
[1sans le consentement <P73,L9>

L:
G:

[2ouin <P73,L10>

G : c’est SÛR que la fille de quatorze ans (.) qui demande [1pas l’a- (.) [2l’avis à son père ou à sa
mère c’est il y a un problème là\ (.) [3il y a pas de dialogue ¤<41361> <P73,L11>
[1mais <P73,L12>

C:

[2t’sais <P73,L13>

S:
S:

[3OUI aussi (.) c’est ça <P73,L14>

C:
<P73,L15>

[3ouin mais (.) ouin mais ils ont-TU à l’avoir/ ¤<43258>

S : ils ont-tu à l’avoir/ ¤<43700> <P73,L16>
C : non (.) je pense pas (en hochant la tête négativement) <P73,L17>
G : ils ont-tu à l’avoir/ (.) [1à partir de quatorze ans je pense ¤<46155> <P73,L18>
S:

[1moi non plus <P73,L19>

C : il y a des petites filles là qui s’en vont euh [1au CLSC <P73,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

S:
{Ø;(inaud.)} <P74,L1>

74
[1elles elles se débrouillent toutes seules

G : à quatorze ans t’as le droit de choisir ¤<51185> <P74,L2>
É : à quatorze ans t’as le droit c’est ça sans l’accord de tes parents [1tu peux avoir [2la pilule pis
l’avortement (.) sans l’accord de tes parents ¤<56069> <P74,L3>
[1c’est ça\ (.) ouais ouais ouais

G:
ouais <P74,L4>

[2tu peux↑(en

C:
s’adressant à Émilie) ok (.) ok <P74,L5>
S : ben (.) t’sais je veux dire (.) [1c’est comme il dit euh moi je pense <P74,L6>

L:
[1la pilule ça la pilule ça c’est un (.) c’est un choix personnel
[2là (.) l’avortement AUSSI d’après moi c’est un choix personnel si elle est tombée enceinte c’est
parce que: ¤<64383> <P74,L7>
S:
[2moi ausSI je trouve <P74,L8>
S : t’sais si le parent [1s’oppose à ce qu’elle prenne [2la pilule [3puis euh (.) quand même e::lle (.)
elle joue pour euh avoir des enfants là t’sais je veux dire à quelque part là (.) [4t’es perdant
encore là (.) si elle elle veut se protéger tu l’empêches de se protéger mais tu sais que: elle euh
elle a des relations sexuELLES (.) t’sais/ (.) tu lui donnes pas de moyens (en levant les bras, en
signe d’impuissance) ¤<83136> <P74,L9>
G:

[1il peut y avoir une bad luck (en s’adressant à Luc) <P74,L10>

L:
Gilles) <P74,L11>
G:
G:
si <P74,L13>

[2elle a pas été chanceuse (en répondant à
[3c’est ça <P74,L12>
[4c::’est SÛ::R que

G : moi je trouve que si c’est consen- (.) tement (.) c’est leur choix <P74,L14>
S : oui <P74,L15>
G : parce que je me dis •torieu c’est c’est commencer la vie par la fin° ¤<90107> <P74,L16>
S : moi aussi c’est leur choix\ (en hochant la tête affirmativement) <P74,L17>
S : ouais mais <P74,L18>
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C : ouin c’est <P75,L1>
S : pis tu peux PAS empêcher ça <P75,L2>
G : tu peux pas empêcher ça <P75,L3>
S : c’est ça qui arrive tes enfants tu les mets au monde tu leur donnes le meilleur de toi-même (.)
mais et (.) t’es t’es pas tout le temps en arrière [1d’eux-autres tu les lâches dans la vie pis tu tu
souhaites (en croisant les doigts de chaque main comme pour signifier l’espoir que son vœu se
réalise) que tout va aller bien pour eux-autres [2c’est juste ça que tu demandes ¤<104220>
<P75,L4>
G:

[1non <P75,L5>

G:
qui ont un bébé <P75,L6>

[2comme tu peux avoir des jeunes de quatorze ans

S : oui <P75,L7>
G : et pis que ça peut finir mes amis ça peut être (.) [1numéro un (.) t’sais il y a pas de problèmes
<P75,L8>
S:

[1ouin (.) mais c’est pas ah::: <P75,L9>

L : c’est assez rare <P75,L10>
G : mais c’est assez rare <P75,L11>
S : ça doit être rare (en haussant les sourcils, en signe de doute) <P75,L12>
G : premièrement quand qu’une jeune de quatorze ans qui est partie de chez elle qui a des enfants
(.) ben c’est parce que ça marche plus bien [1chez ses parents (.) bon ses parents ils vont-tu
l’aider <P75,L13>
S:

[1c’est ça (.) c’est ça <P75,L14>

L : [1non non (inaud.) <P75,L15>
S : [1ben c’est tout [2ça (en hochant la tête affirmativement) <P75,L16>
G:
[2t’sais/ (.) ça s’en va-tu dans la drogue↑ (.) ça s’en va-tu↑ euh [3prostitution↑
ça va-tu faire ça va faire quoi↑ là/ ¤<125188> <P75,L17>
S:
c’est ça <P75,L18>

[3c’est ça (.)

C : parce que s’ils augmentent ça à seize ans là (.) il va se ramasser des petites filles enceintes
[1certain ¤<130523> <P75,L19>
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S:
[1enceintes [2c’est ça qui va arriver (.) t’sais c’est pas mieux ¤<132105> <P76,L1>
[2c’est ça <P76,L2>

É:

C : t’sais je veux dire (.) [1des fois le des fois le parent des fois le parent il va dire •NON° (.)
[2parce qu’il est pas d’accord à ce qu’elle ait des relations sexuelles <P76,L3>
S:

[1(inaud.) <P76,L4>

G:

[1d’une manière d’une manière ou l’autre (.) quatorze ans <P76,L5>

L:

[1t’sais là <P76,L6>

S:
[2ouais <P76,L7>
S : mais [1elle elle va en avoir pa- (.) c’est ça <P76,L8>
C:

[1ils vont lui dire non mais elle va en avoir pareil ¤<141664> <P76,L9>

G : mais de quatorze ou seize ans cette loi-là ça changera pas grand-chose↓ (.) si la petite fille
elle dit à quatorze ou seize ans (.) elle veut avoir une relation sexuelle quand même que t’auras la
loi à seize ans ou dix-huit ans (.) [1{pis;Ø} si elle a le goût à quatorze ans ¤<152547>
<P76,L10>
C:
<P76,L11>

[1{ouais;ouin} mais si elle peut pas prendre la pilule↑

S : si elle peut pas l’avoir la pilule↑(.) avant seize ans (.) [1pis elle est prête à quatorze ans↑
<P76,L12>
[1si ça prend le consentement des

C:
parents↑ <P76,L13>

É : pis si elle a pas de discussion avec ses parents euh:↓ ¤<158895> <P76,L14>
S : c’est ça [1si elle est pas capable/ <P76,L15>
G:
[1ils vont en trouver des moyens (.) ils vont en trouver des moyens ou ils en
prendront pas pis ça va être l’avortement pis [2ça va être [3euh: (.) [4je me dis (.) •bon ils sont
aussi ben de légaliser à quatorze ans [5ÇA (.) ce système-là <P76,L16>
S:
C:
S:
<P76,L19>

[2ben c’est ça <P76,L17>
[3c’est ça <P76,L18>
[4ben c’est ça là c’est euh
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[5moi c’est ça je pense <P77,L1>

S:
S : oui <P77,L2>

G : pis prévenir au lieu de guérir ¤<172870> <P77,L3>
S : ben oui <P77,L4>
C : hum <P77,L5>
S : moi aussi <P77,L6>
L : parce qu’on disait en mille neuf cent trente t’sais la la femme avait pas de moyen de
contraception <P77,L7>
G : c’est ça <P77,L8>
L : c’était normal qu’elle pouvait tomber enceinte euh: (.) aujourd’hui on est en deux mille six
pis il y en a encore [1(inaud.) il y en a autant (inaud.) <P77,L9>
S:

[1il y en a plein encore <P77,L10>

G:

[1il y en a quasiment (.) pratique- <P77,L11>

C : il y en a [1ENCORE (en hochant la tête affirmativement) <P77,L12>
S:

[1pas autant (.) oui oui (.) oui oui (en hochant la tête affirmativement) <P77,L13>

G:

[1quasiment pas autant (.) pas autant (.) mais en tout cas↓ <P77,L14>

L : quasiment autant <P77,L15>
G : quasiment autant (.) mais <P77,L16>
C : [1je suis (.) tu trouves↑ (.) tu penses↑ (en s’adressant à Luc) <P77,L17>
S : [1mais ça ben on est informés <P77,L18>
L : AH::: [1{oui;Ø} <P77,L19>
G:

[1oui oui oui oui oui ça a été ça a été (.) oui oui (.) oui c’est vrai ça\ <P77,L20>

S:
[1on est oui (en réponse à Céline) on est informés [2de ça là (.) (inaud.) pis on a les
moyens pour ça <P77,L21>
L:
[2on est informés (.) (inaud.) une
3
4
jeune fille [ aujourd’hui serait pas censée tomber [ enceinte (inaud.) ah::: ¤<199420>
<P77,L22>

77

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

G:

78

[3ouin (en réponse à Simone, en hochant la tête affirmativement) <P78,L1>

G:

[4non <P78,L2>

C:

[4ouin <P78,L3>

C : oui mais c’est-tu voulu↑ ¤<200148> <P78,L4>
(1”)
G : [1{elles;ils} prennent pas leurs moyens <P78,L5>
L : [1(inaud.) à quatorze ans à quatorze ans c’est (inaud.) <P78,L6>
S : non non [1{elles;ils} prennent pas de moyens (.) non (en hochant la tête négativement)
<P78,L7>
G:
[1c’est ça [2ça l’a (.) ça a été c’est [3je l’ai {vu;pris} à la tv que (.) en général [4un
exemple là (.) cinquante pour cent (.) {elles;ils} ne prennent pas (.) des des à peu près là je dis ça
de même là ¤<211318> <P78,L8>
[2non↑ (.) ah non/ (.) (en s’adressant à Simone) <P78,L9>

C:

[3<dim<tabarnouche sont pas peureuses>>

C:
<P78,L10>

[4ou (.)

S:
ou {elles;ils} prennent le <P78,L11>
C : qu’est-ce qu’{elles;ils} pensent à rien prendre ¤<212465> <P78,L12>

S : non mais [1peut-être qu’{elles;ils} prennent le condom mais elles ont pas la pilule (.) [2le
condom on sait très bien que ça l’a pas euh: (.) [3c’est pas efficace à cent pour cent ¤<218967>
<P78,L13>
G:

[1ah {elles;ils} pensent que <P78,L14>
[2ok

C:
ouin <P78,L15>
[3ouin <P78,L16>

C:

G :mais ben souvent des fois le garçon il va dire à la fille (.) •ben il il y a pas de danger (.) [1euh
je m’en vas re- [2je vas reculer° ¤<225180> <P78,L17>
S:
aussi (.) ben oui (.) oui oui c’est ça (en hochant la tête affirmativement) <P78,L18>
L:

[2je vas reculer <P78,L19>

[1oui

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

79

G : c’est [1ça <P79,L1>
L:

[1je vas reculer <P79,L2>

G : mais il est ben souvent il est trop tard [1là t’sais ¤<227292> <P79,L3>
S:

[1exactement <P79,L4>

G : [1euh: <P79,L5>
S : [1exactement <P79,L6>
L : les sept premières secondes sont importantes ¤<230202> <P79,L7>
S : [1(RIRE) <P79,L8>
C : [1(RIRE) <P79,L9>
G : peut-être la PREMIÈRE seconde ¤<232085> <P79,L10>
(RIRE GÉNÉRAL)
É : mais pensez-vous qu’il y a un manque euh d’éducation fait à ce niveau-là↑ [1s’il y a encore
euh: ¤<238159> <P79,L11>
[1non (.) non pas

L:
du tout <P79,L12>
G : non non <P79,L13>
S : [1un manque d’éducation↑ (inaud.) ¤<239475> <P79,L14>
G : [1t’as beau <P79,L15>
É : un manque d’in- d’information [1je me dis souvent <P79,L16>
G:

[1de parents à enfants ou euh <P79,L17>

É : [1à l’éco:le <P79,L18>
G : [1à l’éco:le <P79,L19>
C : mais ils sont TELLEMENT informés ¤<245322> <P79,L20>
É : ouai <P79,L21>s
L : sont tous informés ¤<246310> <P79,L22>
G : sont TOUS informés [1de ça ¤<247199> <P79,L23>

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

80

[1ben on A [2cette impression- [3là ¤<248409> <P80,L1>

S:

[2mais euh::: <P80,L2>

G:

L:
[3comme je dis on est plus en mille neuf
cent {trente;en} (.) en mille neuf cent trente la (.) la la [4fille qui se mariait sa mère lui disait à la
fille <P80,L3>
[4oui <P80,L4>

É:
C : ben <P80,L5>
S : c’est l’impression qu’on a ¤<250976> <P80,L6>

C : peut-être (.) ben (.) [1je pense ¤<252996> <P80,L7>
S:

[1ils sont-tu BIEN informés↑ <P80,L8>

C : oui¤<254678> <P80,L9>
S : c’est ça <P80,L10>
C : je pense <P80,L11>
L : la fille qui se mariait •pis maman ça ça va faire quoi le premier soir↑° (.) •tu verras ben tu
feras comme moi (.) tu verras ça en temps° ¤<261765> <P80,L12>
G : •tu vas apprendre sur le tas° <P80,L13>
L : [1•tu vas apprendre sur le tas° (.) mais aujourd’hui là: euh <P80,L14>
S : [1c’est ça <P80,L15>
G : mais tu vas <P80,L16>
L : t’apprends encore sur le tas là: mai:s euh: <P80,L17>
S : disons que t’as des moyens [1pour apprendre <P80,L18>
L:
<P80,L19>

[1i:ls ils vont être capables de l’av- de l’avoir là euh ¤<270871>

S : mais est-ce que l’information se rend bien/ c’est ça aussi [1on le sait pas là ¤<273674>
<P80,L20>
É:
tête affirmativement) <P80,L21>

[1ouais (.) c’est ça (en hochant la

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

81

G:
[1parce que il y a (.) parce que ben
souvent les jeunes tu vas leur parler tu leur expliques tu vas parler un petit peu avec eux-autres
<P81,L1>
S : oui oui [1ils vont être là (.) •ben oui ben oui° (.) (inaud.) <P81,L2>
G:
[1ils vont dire (.) •oui oui oui oui oui je sais ben [2je sais ben et et et (.) et je <all<on
on fait attention pis on le on le sait°>> (.) mais c’est juste pour se débarrasser [3là (.) de la
situation du [4parlage ¤<288161> <P81,L3>
[2c’est ça (.) c’est (.) c’est ça (.)

S:
<P81,L4>
S:
<P81,L5>

[3oui (.) oui

C:
<P81,L6>

[3hum hum

C:

[4hum hum <P81,L7>

S : oui <P81,L8>
L : •papa (.) arrête donc° (dit avec exaspération) ¤<290690> <P81,L9>
G : •arrête donc [1ben oui je le sais (inaud.)° <P81,L10>
S:
[1ouin (.) en voulant dire •je le sai:s t’sais° (en levant les bras en signe
exaspération) ¤<293045> <P81,L11>
G : c’est vrai qu’ils sont déniaisés ¤<294169> <P81,L12>
S : OUI (.) c’est vrai [1(inaud.) ¤<295271> <P81,L13>
G:

[1mais (.) [2ils sont déniaisés <P81,L14>

C:
[2eh seigneur nous-autres on pensait dans les premiers temps
qu’on embrassait un gars qu’on allait tomber [3enceintes (.) t’sais [4on était tel- ¤<302318>
<P81,L15>
S:
S:
là} <P81,L17>
C:
seigneur <P81,L18>

[3{(inaud.);ouch} <P81,L16>
[4ça part de loin [5{(inaud.);ça
[5eh mon dieu

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

82

L : ça fait [1pas longtemps ça fait juste vingt ans {ou;(inaud.)} ben trente ans/ <P82,L1>
C:

[1mais ¤<305003> <P82,L2>

C : c’est ça ça fait pas si longtemps que ça là↑ <P82,L3>
S : ah [1non (.) (inaud.) <P82,L4>
C : [1mai:s (.) c’est SÛR que les jeunes par exemple en tout cas [2ils ont des cours de sexualité
à l’école (.) ils sont renseignés à l’école (.) qu’on pense là ¤<318706> <P82,L5>
[2ils ont l’air <P82,L6>

S:

G : ils sont renseignés à l’école mais ça se parle beaucoup <P82,L7>
S : entre eux <P82,L8>
G : entre eux-autres ¤<321040> <P82,L9>
S : pis ils ont des de l’informa- <P82,L10>
G : et pis <P82,L11>
(Coupure d’environ deux minutes, due à l’enregistrement)
C : oui (.) [1les mêmes goû:ts <P82,L12>
G:

[1pis faut leur faire <P82,L13>

S : les mêmes goû:ts <P82,L14>
G : pis faut leur faire confiance {aussi;nous-autres} ¤<438799> <P82,L15>
S : oui oui [1aussi <P82,L16>
C:

[1oui oui <P82,L17>

G : je regarde nous-autres [1là (.) Va- Va- Valérie (il regarde autour de lui, comme s’il se
demandait s’il faisait bien de continuer son histoire) <pp<en tout cas>> (.) Valérie un moment
donné elle avait un cercle d’amis (il trace un cercle sur la table avec son stylo) (.) hein↑ (.) elle
était toute seule de fille pis (inaud.) ils étaient peut-être à peu près sept huit gars alentour d’elle
une émeute <P82,L18>
S:
<P82,L19>
C : ouin (.) là <P82,L20>
S : ouin mais <P82,L21>

[1{c’est;ah} (.) très important (elle hoche la tête affirmativement)

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

83

G : tout le tour (en faisant un grand cercle avec ses bras) (.) [1on aimait pas ça au début mais
<P83,L1>
[1ouin mais <P83,L2>

S:

S : ouin mais c’est ça [1que j’avais moi quand j’étais jeune (en mettant sa main droite sur sa
poitrine, comme pour se désigner) <P83,L3>
G:
[1mais (.) i:ls venaient à maison on se faisait des feux on faisait des partys
[2pis on prenait de la bière (.) pis il y en a là-dedans qui (.) qui fumaient euh ¤<474472>
<P83,L4>
S:
[2hum <P83,L5>
S : un petit joint <P83,L6>
G : un petit joint (.) les gars ils sortaient à l’écart (.) mais je les ai jamais détestés ces petits garslà moi on embarquait ensemble •HEILLE ton père [1est-tu là↑ on fait-tu un party à soir↑°
<P83,L7>
[1ouin (.) ils étaient [2polis (.) ils étaient

C:
<P83,L8>

[2c’était pas des (inaud.)

S:
<P83,L9>
G : pis on faisait des partys avec eux-autres <P83,L10>
S : <all<ah oui oui>> c’était des [1jeunes <P83,L11>
G:
<P83,L12>

[1pis c’était pas une mauvaise gang [2t’sais c’était pas là euh:

S:
hochant la tête négativement) <P83,L13>
L : <pp<c’est ça>> <P83,L14>
C : [1t’sais ça c’est <P83,L15>
S : [1mais euh <P83,L16>
G : faut faire confiance <P83,L17>
S : hum <P83,L18>
C : hum <P83,L19>

[2non non sûrement pas (en

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

84

G : si on aurait dit à Valérie (.) •c’est fini on veut plus que tu ailles là°(en donnant deux coups
sur la table, comme pour illustrer l’autorité parentale) <P84,L1>
S : ouais <P84,L2>
G : ça aurait fait quoi/ <P84,L3>
S : ah oui [1ça <P84,L4>
G:

[1elle y aurait-tu été à cachette/ <P84,L5>

S : OUI (elle hoche la tête affirmativement) <P84,L6>
G : elle l’aurait-tu fait peut-être/ (.) <all<je sais pas moi j’ai [1aucune idée là euh>> ¤<487081>
<P84,L7>
S:
[1ah oui parce que moi je me
rappelle c’est ça (.) mes chums moi c’était tous des gars quand j’étais jeune (.) pis je partais
c’était toute une gang de gars (.) pis euh mon père un moment donné euh::: (.) il m’avait il il
m’avait parlé un bon matin au déjeuner là/ (.) pis là j’avais dit •c’est quoi↑ (1”) vous me faites
pas confiance↑° <P84,L8>
G : hum <P84,L9>
S : là ça là je voulais avoir sa réponse là (.) il savait pas trop quoi dire parce que j’ai dit (.) •si
vous me faites pas confiance je vas vous donner la preuve de pas me faire confiance° (1”) en
voulant dire •<cresc<je vas arriver enceinte je vas en faire [1des niaiseries <f<si vous me faites
pas confiance plus que [2ça (.) je vas vous en jouer un [3tour t’sais/° (.) ça (.) [4je m’en rappelle
comme si c’était hier (.) ouais c’est ça [5ça a été fini ¤<526777> <P84,L10>
[1c’est ça <P84,L11>

G:
G:

[2c’est ça <P84,L12>

G:
G:
<P84,L14>
L:
¤<527568> <P84,L15>
G : ah oui/ <P84,L16>
S : [1(RIRE) <P84,L17>
C : [1(RIRE) <P84,L18>
É : [1(RIRE) <P84,L19>

[3hum <P84,L13>
[4ça les a saisis
[5{ah;là} il pouvait dormir sur ses deux oreilles

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

85

S : mais c’est ça pareil <P85,L1>
G : il avait confiance à elle (dit en riant, en s’adressant à Luc et en pointant Simone) (RIRE) (en
mettant sa main sur l’épaule de Luc) ¤<533770> <P85,L2>
S : il avait ouais ouais c’est ça (dit en riant) <P85,L3>
L : j’étais pas [1dans (inaud.) (.) j’étais pas là moi là là <P85,L4>
S:
[1il était pas là (.) il était pas là mais c’est comme (.) je je ça m’aurait FROISSÉE
[2de savoir que mes PARENTS me faisaient MÊME PAS confiance <P85,L5>
G:
[2c’est vrai <P85,L6>
G : c’est vrai <P85,L7>
S : ah c’est là là (.) je moi j:::e::: dans ce temps-là là ah oui j’aurais fait des NIAISERIES (.) je le
sais <P85,L8>
G : ah oui <P85,L9>
S : pis je suis pas quelqu’un qui est porté (en mettant sa main sur sa poitrine, comme pour se
désigner) à faire des [1niaiseries PANTOUTE (en hochant la tête négativement) <P85,L10>
G:

[1juste pour euh <P85,L11>

S : juste <P85,L12>
G : un coup de tête <P85,L13>
S : [1oui <P85,L14>
C : [1pour lui tenir tête <P85,L15>
S : [2oui (.) oui (.) oui (en hochant la tête affirmativement) <P85,L16>
G : [2lui prouver là t’sais (.) c’est ça (.) ouin <P85,L17>
S : juste pour ça <P85,L18>
C : hum <P85,L19>
S : c’est drôle hein↑ ¤<559940> <P85,L20>
G : nous-autres on a pas de misère avec ça ben ben (inaud.) (.) la plus vieille là/ (.) t’arrives à la
maison tu sais tout ¤<564191> <P85,L21>
S : ouin ça c’est quand [1t’as un livre ouvert là <P85,L22>

SOUS-CORPUS 1 : segment 6. (Durée : 10 minutes)

86

G:
[1c’est ouvert les amis (.) tu peux [2tout (inaud.) (en faisant semblant de
tourner les pages d’un livre) (.) trop ¤<569136> <P86,L1>
[2des fois trop tout là je trouve

C:
<P86,L2>

S : (RIRE) (.) ah c’est pas grave ça (en donnant une petite tape sur le bras droit de Céline comme
pour la rassurer) <P86,L3>
C : elle va trop dans les détails des fois (.) mais en tout cas ¤<574073> <P86,L4>
G : et pis l’autre si tu veux savoir de quoi (.) [1faut que tu te prépares d’avance (.) [2{e:::h;hi:::p}
bo:y ¤<578577> <P86,L5>
[1elle est fermée <P86,L6>

S:
S:
<P86,L7>

[2oui j’imagine

C:
•pis ça a-tu été le fun↑° <P86,L8>

[2oupelaille (.)

G : ouais <P86,L9>
C : [1tu questionnes un petit peu •ah ouais ouais (.) ouais° ¤<583195> <P86,L10>
S : [1ouin <P86,L11>
S : t’en sauras [1pas <P86,L12>
G:

[1là elle est elle est un petit peu mieux là (.) [1un PETIT peu mieux <P86,L13>

C:
[1un PETIT peu mieux (.) ouin (.)
MAI:::S eh ce que tu sais pas grand-chose ¤<590217> <P86,L14>
S : non (.) [1c’est souvent ça [2quand t’en as deux [3{hein↑;(inaud.)} ¤<592707> <P86,L15>
C:

[1hum: <P86,L16>
[2ouin <P86,L17>

G:

C:
[3ouin m’as dire comme maman me disait (.)
•comme ça s:::i je veux avoir des menteries (.) j’ai rien qu’à te questionner° <P86,L18>
S : c’est [1ça <P86,L19>
C:

[1•OUI maman° ¤<599308> <P86,L20>

S : c’est ça <P86,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

87

S : ouin <P87,L1>
C : c’est ça (.) [1ouais en voulant dire •questionne pas (.) pis [2t’auras pas de menteries°
¤<4970> <P87,L2>
L:

[1exactement <P87,L3>

S:
<P87,L4>

[2•t’auras pas de menteries°

L:
<P87,L5>

[2•t’auras pas de menteries°

L : •que c’est tu veux que je te dise là hein↑ (.) [1que c’est tu veux que je te dise/ (.) [2qu’est-ce
que tu veux [3entendre là↑ (.) [4que c’est que t’aimerais entendre° [3oui c’est ça ¤<11704>
<P87,L6>
[1ouin ouin (.) ouin <P87,L7>

C:

[2ouin

S:
<P87,L8>
G:

[3c’est ça <P87,L9>

G:

[4c’est ça <P87,L10>

É : (RIRE) bon ben c’est bien intéressant tout ça (.) on va [1passer à un dernier sujet pis après vous
allez être libres ¤<17058> <P87,L11>
[1(RIRE) <P87,L12>

G:

C : tu nous connaissais pas [1hein↑ (en s’adressant à Émilie) (.) dans le fond là hein↑ ¤<19082>
<P87,L13>
É:
[1ben non mais c’est un beau témoignage en même temps même si le
but c’était pas nécessairement qu’il y ait des belles conversations je trouve ça très intéressant (.)
euh::: donc euh là on va parler je on entend souvent ça aux nouvelles si vous écoutez un peu euh
l’obésité (.) là ça ça accapare euh: (.) toutes les chaînes les revu:es Le Devoir il y a pas je pense
{Ø;là} (.) une semaine qu’on entend [2pas parler que (.) je vas vous sortir quelques statistiques
<P87,L14>
S:
S : ah je le sais <P87,L16>

[2hum <P87,L15>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

88

É : ils disent que il y a •près de la moitié des Canadiens ont un poids défavorable à leur santé et
quinze pour cent sont obèses° (en lisant sur une feuille) (.) c’est quand même beaucoup près de
la moitié [1ils sont pas nécessairement tous obèses [2mais il y en a quinze pour cent (.) pis euh:
c’est drôle parce que tous les sujets que j’ai parlé ça vous touchait pas <P88,L1>
C:

[1OUI oui <P88,L2>

G:

[1hum hum <P88,L3>
[2ça nous touche pas (inaud.) chanceux

L:
<P88,L4>
(RIRE GÉNÉRAL)

É : on va essayer de conserver [1un regard plus plus plus objectif (dit en riant) (.) [2pis après on
parle de plus en plus euh on dit que •le taux de de personnes obèses ou en excès de poids au
Québec est de [3soixante pour cent (.) [4comparé à dix-huit pour cent [3il y a vingt-cinq ans° (en
lisant sur une feuille) <P88,L5>
G:
[1elle va donner la conclusion là elle (en s’adressant à Luc, tout
en pointant Émilie) <P88,L6>
L:
[2c’est vrai (.)
je suis pas obèse (en s’adressant à Céline, qui lui répond en hochant la tête affirmativement)
<P88,L7>
L:

[3<p<on est parfaits>> (en s’adressant à Gilles) <P88,L8>
[4(RIRE) <P88,L9>

G:
S : HEILLE c’est fou <P88,L10>

É : [1ça veut dire qu’en vingt-cinq ans le taux a augmenté de de de [2QUARANTE pour [3cent (.)
et pis chez les jeunes de deux à dix-sept ans c’est aussi effrayant un peu (.) le taux est de
VINGT-TROIS pour cent (.) [4fait que là c’est ça dans un premier temps qu’est-ce que vous
pensez de ça↑ (.) [5selon vous les causes ¤<85471> <P88,L11>
C : [1<pp<ah c’est>> <P88,L12>
S:

[2(inaud.) <P88,L13>
[3ah

G:
ouais <P88,L14>
L:

[4moi je trouve ça (.) je trouve ça <P88,L15>

S:

[4<cresc<ben ça bouge pas>> <P88,L16>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

89

L:
[5moi je trouve ça ter- je trouve ça terrible de voir des jeunes filles là de (.)
douze treize quatorze ans là avoir av- avoir euh: <P89,L1>
S : un excès de poids <P89,L2>
G : [1ouais ouais ouais (.) ben <P89,L4>
L : [1un excès de poids (.) ça ça me [2dépasse ben (inaud.) ¤<93458> <P89,L3>
S:
[2je leur dis [3•heille c’est là que t’es dans ton plus beau
[4normalement t’as VINGT ans t’as (.) hein vingt-cinq ans↑ (.) t’es supposé hein d’être dans (.)
hein/ (.) [5ton PLUS beau là (.) hein↑° [6qu’est-ce tu veux↑ <P89,L5>
[3{(inaud.)↑;ton gars↑} <P89,L6>

G:
G:
[4ouin (.) ça leur dérange pas là (.) ça <P89,L7>
G:

[5{oui oui oui;ouin ouin ouin ouin ouin} <P89,L8>

C:

[5ben oui (.) dans oui (.) oui <P89,L9>

L:

[6<pp<c’est ça>> <P89,L10>

G : ouais <P89,L11>
S : pis ils l’auront MÊME pas vécu ça (.) [1t’sais↑ (.) je trouve ça triste ¤<108325> <P89,L12>
G:

[1ils réalisent pas là <P89,L13>

C : oui <P89,L14>
S : non (.) parce que ça du un excès de poids là ça te suit toute [1ta vie là (.) ça va pas [2euh::: en
diminuant là <cresc<plus que tu vieillis [3justement plus qu’il faut que tu fasses attention>>
¤<118033> <P89,L15>
[1tout le temps <P89,L16>

G:

[2{non;

É:
oui} <P89,L17>
G:

[3hum <P89,L18>

É:
[3oui (.) si t’as des problèmes de poids à cet âge-là
[4habituellement tu continues <P89,L19>
L:
[4eh <P89,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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S:
[4à cet âge-là <P90,L1>
G : [1c’est ça <P90,L2>
S : [1ah OUI [2parce qu’il faut VRAIMENT [3que tu fasses attention <P90,L3>
É:

[2pis ça ça rempire à un moment donné ¤<122641> <P90,L4>

L:
[3c’est parce que tu t’en vas pas en maigrissant en
vieillissant [4là/ (.) tu tu prends du poids [4en vieillissant là\ <P90,L5>
C:

[4oui oui (.) oui <P90,L6>

L : un: poids NORMAL là/ (.) mais euh::: ¤<129568> <P90,L7>
C : {ouais;ouin} (.) pis le gros sujet cette semaine par rapport à l’excès de poids là↑ c’est les
baby-boomers ¤<133911> <P90,L8>
S : OUI je le sais ils disent [1qu’on est pas en forme hein↑ (RIRE) ¤<136200> <P90,L9>
G:

[1ben oui <P90,L10>

C : OUI <P90,L11>
S : on est là-dedans [1mais toi t’es-tu↑ dans les (en s’adressant à Céline) <P90,L12>
G:

[1ben oui <P90,L13>

C : ben::: on est [1dans les jeunes (.) [2des jeunes bébés (.) ouin (.) ben on est sur la [3ligne
¤<143942> <P90,L14>
S:
[1moi (en mettant sa main sur sa poitrine, comme pour se désigner) j’y suis moi
(.) dans les jeunes c’est ça <P90,L15>
G:
<P90,L16>

[2on est les les les (.) les semi- (.) les semi-boomers

S:
s’adressant à Céline) (RIRE) <P90,L17>

[3(inaud.) (en

L : les restants les restants (RIRE) <P90,L18>
G : {on est les restants (dit en riant);(RIRE)} <P90,L19>
S : non mais (.) moi j:e (.) c’est sûr que: je suis sûre c’est suite à: qu’on bouge pas assez là\ euh:::
(.) hein [1on le dit souvent (.) on s’en va dans un village euh (.) tu vois-tu du monde dehors↑
¤<158607> <P90,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

L:

[1c’est normal <P91,L1>

C:

[1non <P91,L2>

G:

[1hum <P91,L3>

91

S : nous-autres [1nous-autres quand on était petits là <P91,L4>
L:

[1{on;non} on voit plus personne <P91,L5>

G : c’est vrai (en réponse à Luc) <P91,L6>
S : nous-autres quand on était petits le soir là (.) ça grouillait PARTOUT tout le monde allait
jouer [1dehors on jouait à la cachette là (.) on glissait on: heille [2on avait pas hâte de rentrer en
dedans (.) ah non ¤<169634> <P91,L7>
C:

[1sur les bancs de neige partout (.) hum <P91,L8>

C:
ça (en hochant la tête négativement) <P91,L9>

[2tu vois plus [3ça (.) tu vois plus

L:
fallait nous attacher [4pour pas aller dehors ¤<171892> <P91,L10>

[3fallait les::: (.)

[4ouais (.) ouais <P91,L11>

G:

S : ah OUI fallait nous attacher pour pas aller dehors <P91,L12>
G : ouais pis euh::: <P91,L13>
L : c’était une punition [1rester dans la maison <P91,L14>
[1ouin <P91,L15>

G:
S : OUI <P91,L16>

C : oui (.) pis là <f<•RENTRE là (.) tes mitaines sont [1tout trempes là° •non non non j’ai pas
frette (.) j’ai pas frette°>> ¤<180933> <P91,L17>
S:
[1<f<OUI (.) c’est ça •pis tes joues (en
pinçant ses joues) tes (.) sont TOUTES BLANCHES (.) t’es TOUTE GELÉE ah::: (.) (inaud.)
c’était terrible (.) [2les pieds (.) trempes>> ¤<186040> <P91,L18>
C:

[2ouais (en hochant la tête affirmativement) <P91,L19>

C : on voulait pas rentrer <P91,L20>
S : on voulait pas ¤<187609> <P91,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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L : ouais <P92,L1>
É : pis là étonnamment ils disent que les les gens qui habitent dans les villes un peu dans des
milieux plus urbains sont moins ont moins tendance à: faire de l’embonpoint (.) tandis que les
gens un peu de des des villages des campagnes [1là les gens [2sont plus sédentaires apparemment
pis là ils sont plus ils ont plus tendance [3à souffrir euh <P92,L2>
L:

[1ouais (.) on est plus sédentaires <P92,L3>
[2on est plus sédentaires <P92,L4>

S:
L:

[3ouais (.) ah ouais <P92,L5>

G : ouais <P92,L6>
É : [1euh::: de surplus de poids ¤<205027> <P92,L7>
L : [1je trouve qu’en en ville là c’est (.) c’est c’est le fun d’aller prendre une marche ¤<208341>
<P92,L8>
G : oui <P92,L9>
S : [1oui (en hochant la tête affirmativement) <P92,L10>
L : [1en ville <P92,L11>
É : oui <pp<(inaud.)>> <P92,L12>
G : comme nous-autres ici on va aller prendre une marche là ¤<212707> <P92,L13>
S : oui <P92,L14>
G : t’en fais pas de marche <P92,L15>
S : non (en hochant la tête négativement) <P92,L16>
G : tu pars deux heures pis t’as jasé au moins un heure quarante-cinq <P92,L17>
C : [1(RIRE) <P92,L18>
S : [1c’est ÇA (en pointant Gilles, comme pour lui montrer qu’elle est d’accord avec lui) (.) c’est
EXACtement ça ¤<220306> <P92,L19>
C : ouin ouin <P92,L20>
S : (RIRE) <P92,L21>
G : ça fait que tu fais pas ben ben [1c’est rien que la langue qui t’a rapetissé un peu (.) parce que
le reste là euh::: ¤<223480> <P92,L22>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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[1ouin <P93,L1>

S:

S : c’est PAreil pour nous-autres [1on prend (en pointant Luc) <P93,L2>
L:
[1faudrait que (.) tu t’en irais par là (en pointant devant lui,
comme pour désigner une autre route) <P93,L3>
S : ouin <P93,L4>
G : c:ibole ah {ouais ouais;oui oui} <P93,L5>
S : [1c’est <P93,L6>
C : [1c’est c’est [2c’est <P93,L7>
S:

[2c’est dangereux <P93,L8>

G : ben oui c’est [1dangereux <P93,L9>
S:

[1ils disent [2c’est la voie [3rapide ¤<230692> <P93,L10>
[2hum (en hochant la tête affirmativement) <P93,L11>

C:

G:
[3comme là là à Robertson il y a la piste cyclable là (.)
[4ils sont [5supposés de monter jusqu’à Pontbriand <P93,L12>
C:
[4ouin (.) elle est supposée de monter à Pontbriand là j’ai ben hâte de voir si on va y aller plus là
¤<236494> <P93,L13>
S:

[5oui <P93,L14>

S:

[5oui (.) ok <P93,L15>

G : si on va y aller PLUS [1mai:::s euh: <P93,L16>
S:

[1ouin <P93,L17>

C : c’est vrai que <P93,L18>
L : c’est sûr effectivement aussi là quand tu quand tu vieillis c’est c’est plus dur (.) moi après ma
journée d’ouvrage là/ <P93,L19>
S : hum <P93,L20>
L : rendu au soir (inaud.) que non ¤<246994> <P93,L21>
C : ah (.) ah le s:oir nous-autres c’est pareil on S’ÉCRA:SE (elle porte la main gauche à son
front, comme si elle était très fatiguée) <P93,L22>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

94

S : on s’écrase [1nous-autres (.) on est finis (en hochant la tête affirmativement) <P94,L1>
C:

[1on est brûlés à la corde ¤<252387> <P94,L2>

L:

[1je sais que ça me ferait du bien (inaud.) <P94,L3>

G : il y a l’exercice pis il y a le manger aussi (.) [1de plus en plus c’est du fast-food (.) ça te tente
pas de faire des gros repas [2commencer à mettre des patates jaunes [3pis du jus comme on dit là
(.) t’sais euh::: ¤<261127> <P94,L4>
[1oui <P94,L5>

S:
S:

[2oui <P94,L6>
[3oui oui oui (en hochant la

S:
tête affirmativement) <P94,L7>
C : c’est ça [1on arrive on est fatigués <P94,L8>
G:

[1c’est du chimique (.) pis euh: <P94,L9>

S:
[1ÇA par exemple on (en pointant Luc, comme pour montrer qu’ils sont ensemble)
<rall<est pas euh (.) on est pas>> au fast-food ¤<267087> <P94,L10>
G : non nous-autres non plus [1par exemple là\ <P94,L11>
C:

[1non (inaud.) pas ça <P94,L12>

É : mais par contre <P94,L13>
S : <cresc<des hamburgers>> (.) je sais pas si on mange ça (.) je sais pas si j’ai assez de ma main
(en levant sa main devant elle) ¤<272543> <P94,L14>
L : cinq fois par semaine hein↑ (.) [1je le sais pas si on mange ça [2<pp<dim<cinq fois par
semaine>>¤<274678> <P94,L15>
S:

[1ouin (.) ouin je sais pas <P94,L16>

É:
food (.) tout est fait maintenant <P94,L17>

[2mais mais sans être au fast-

G : tout est fait [1ben oui c’est ça s:i tu veux aller je vas donner un [2exemple tu veux aller
[3comme sus ¤<281509> <P94,L18>
É:
S:

[1tout est tout est tout est fait ¤<277733> <P94,L19>
[2ouin mais <P94,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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É:
[3mais pas tout tout (.) mais [4beaucoup de choses <P95,L1>
S:
[4mais t’sais je veux dire comme MA SOUPE là\ (.) [5je la fais
6
7
[ euh: (.) t’sais je fais (.) [ j’achète presque rien (.) [8j’ai jamais acheté un plat euh: (.) S:wiffer
ou les plats surgelés là↑ (en faisant plusieurs fois comme si elle retirait le plastique d’un mets
congelé) ¤<293278> <P95,L2>
[5oui tu la fais

É:
(inaud.) <P95,L3>
G:
[6c’est ça <P95,L4>
G:

[7mais <P95,L5>

É:
[8mais c’est FACILE maintenant (.) c’est
9
c’est facile d’acheter [ quelque chose qui est déjà fait <P95,L6>
L:

[9{ah;oui} oui c’est facile <P95,L7>

C:
[9je suis pas une m:aniaque moi <dim<non plus (.) de ça>> (en s’adressant
à Simone) <P95,L8>
G:
[9s:::i (.) si à soir tu dis (.) si tu dis à soir tu veux pas t’en faire (.) tu t’en
vas chez IGA (.) il y a un comptoir (en ouvrant grand les bras, comme pour montrer que le
comptoir est grand) qui est PRÊT (.) [10t’as des frites t’as les patates t’as le poulet (.) [11t’as des
rôtis de bœuf (.) tu fais ton repas ça te coûte à peu près [12cinq six piastres ¤<301678> <P95,L9>
[10ouin <P95,L10>

S:

[11ah oui il

S:
y a ÇA (.) ouin\ <P95,L11>

S:
[12mais nous (en pointant Luc) on y va
pas parce qu’on est (.) bon on est à Kinnear’s (.) [13nous-autres avant de dire •heille on monte-tu
à Thetford là/ (.) [14pour aller manger ça↑ (.) non° (.) on va se faire un gruau [15(RIRE) ça va être
ça notre porte de sortie [16je vas te dire ¤<312552> <P95,L12>
[13c’est ça <P95,L13>

G:
C:

[14ouin ben c’est ça <P95,L14>
[15ouais (.) mais (.)

G:
tout <P95,L15>
C:

[16un bol de [17céréales ¤<313134> <P95,L16>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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[17ouais <P96,L1>

G:

S : la (.) [1ça va être ça [2avant euh::: (.) une omelette euh: (en comptant sur ses doigts)
<P96,L2>
L:

[1ah ouais ouais <P96,L3>

G:
[2c’est ça mais TOUT est à portée de la main (.) les FRITES les
hamburgers les hot dogs les (.) [3TOUT TOUT est fait GRAISSEUX [4euh que le le le
¤<322798> <P96,L4>
[3ouin <P96,L5>

S:

[4oui <P96,L6>

S:
S : [1mais <P96,L7>

L : [1mais habituel- (.) ben (.) c’est fait graisseux mai:s (.) anciennement ils mangeaient
graisseux aussi hein↑ ¤<328429> <P96,L8>
C : eh oui <P96,L9>
G : [1oui ils se dépensaient <P96,L10>
S : [1ah OUI <P96,L11>
C : ça mangeait GRAS oui <P96,L12>
É : oui mais ils bougeaient aussi <P96,L13>
G : ils ils se [1dépensaient le matin là (.) c:’est avant de manger ils allaient faire le train [2ils
allaient faire n’importe quoi (.) pis là après ça ils venaient manger (.) pis après ça ils repartaient
tout l’après-midi ¤<339884> <P96,L14>
S:

[1oui (.) <len<c’était physique au bout>> <P96,L15>

S:
ah ouais ouais (en hochant la tête affirmativement) <P96,L16>

[2OUI (.)

S : [1ah oui ils bougeaient tout le temps <P96,L17>
L : [1mais le problème (.) le problème euh::: j- je pense le (.) les baby-boomers c’est (.) c’est pas
quand que t’as vingt ans trente ans pis quarante ans c’est que rendu à mon âge à: cin- cinquantetrois quatre cinq là (.) que: ¤<351198> <P96,L18>
S : il a cinquante-trois quatre cinq lui (en pointant Luc) (.) c’est pas pire hein↑ ¤<354484>
<P96,L19>
C : (RIRE) <P96,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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S : lui (en pointant Luc) là/ il me [1fait BIEN rire hein↑ (.) ouais ouais (en réponse à Gilles) (.)
parce que il me disait ça des personnes plus âgées (.) <all<voilà quelques années>> il dit •ah
moi° il dit •quand je parle à une personne âgée <f<j’haïs assez ça°>> (.) il me dit (.) •j’ai
cinquante (.) il a cinquante-deux cinquante-trois cinquante-quatre cinquante-cinq [2{il dit;je lui
dis} [3•COUDON il a-tu cinquante-deux/ (.) [4cinquante-trois/° (.) ben regarde pour [5LUIMÊME il le fait ¤<372164> <P97,L1>
[1<all<ça veut dire qu’on arrête à cinquante-quatre>> (RIRE)

G:
<P97,L2>

[2ben c’est ça

L:
<P97,L3>
É : [3(RIRE) <P97,L4>
C : [3(RIRE) <P97,L5>
[4(RIRE) <P97,L6>

G:

[5ben {il

L:
pense;ils pensent} <P97,L7>
G : [1là <P97,L8>

L : [1t’sais on pense que le monsieur [2la la la personne ils ont (.) •ben quel âge qu’il a le père↑°
(.) •ah il doit avoir soixante et dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize° ¤<379607>
<P97,L9>
[2<all<là il appelle ça un bonhomme {Ø;là\}>> <P97,L10>

G:
C : [1(RIRE) <P97,L11>
É : [1(RIRE) <P97,L12>
S : [2(inaud.) <P97,L13>
G : [2ça fait que hein/ <P97,L14>

S : il y a des chances que [1(inaud.) <P97,L15>
G:

[1entre soixante et dix et soixante et quinze ¤<383383> <P97,L16>

S : c’est ça ça veut [1dire là ¤<385185> <P97,L17>
C:

[1oui (dit en riant) <P97,L18>

L : fait que c’était quoi mon [1idée là↑ <pp<(inaud.)>> ¤<386830> <P97,L19>
S:

[1excuse-moi tu dis NOUS les baby-boomers [2là↑ <P97,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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[2mais m- mais Luc (.)

C:
[3quand tu dis <P98,L1>
L:
[3ah je sais {comme;quand} tu dis à quarante ans là/ <P98,L2>
S : oui <P98,L3>

L : on (.) pis à trente ans on a des enfants pis [1on on en dépense PLUS d’énergie (.) t’sais je
veux dire le soir on a on a encore de la force pour aller jouer au hockey [2aller jouer à la [3balle
(.) [4euh: euh::: marcher (.) [5tandis que plus tu vieillis [6moins (inaud.) de la côte là/ ¤<405876>
<P98,L4>
C:
[1pis ça BOUGE (en donnant un coup de poing
dans le vide, devant elle, comme pour évoquer l’énergie des gens de trente ans) pis (.) ouais (.)
{ouais;oui} <P98,L5>
[2ouin <P98,L6>

G:

[3OUI

C:
<P98,L7>
S : [4marcher euh (en hochant la tête affirmativement) <P98,L8>
G:

[5oui <P98,L9>
[6ah: oui (.) c’est on est

S:
{fatigués;(inaud.)} <P98,L10>

C : oui mais je pense pas qu’on doit être anormals/ <P98,L12>
S : non on est [1non on est normals (.) parce que je le demande moi (.) pis tout le monde qui a à
peu près cinquante ans <p<{ben;là} [2moi j’ai cinquante et un>> (.) [3ouais elle te le confirme
(en s’adressant à Émilie) <P98,L13>
C:
É:
<P98,L15>

[1par rapport/ ¤ <P98,L14>
[2(RIRE) ma mère aussi me le confirme (dit en riant)
[3OUI <P98,L16>

C:
É: elle aussi elle est [1fatiguée (dit en riant) (RIRE) <P98,L17>

S:
[1{Ø;là} quand que t’as fait ta journée [2on dirait (.) t’as (.) t’as soupé t’as
fait ta vaisselle [3pis tout ça là↑ (.) il y a plus de jus pour RIEN d’autre (.) c’est comme t’as
[4dépensé TOUTE l’énergie [5que t’avais ¤<426156> <P98,L18>
L:

[2ah ouin <P98,L19>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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[3hum <P99,L1>

C:
[4ben::: c’est <P99,L2>
[5ouin <P99,L3>

G:

C : c’est ça je me disais (.) •c’est-tu NORMAL [1là\° ¤<427077> <P99,L4>
S:
[1ouais moi aussi je me suis questionnée pis (.)
[2je m’informe là/ en tout cas du monde de mon âge <P99,L5>
C:
[2oui↑ <P99,L6>
C : oui/ <P99,L7>
S : ils me disent TOUS (.) [1la MÊME [2chose ¤<432627> <P99,L8>
[1hum moi itou (.) hum hum <P99,L9>

C:

[2ouin <P99,L10>

G:

G : j’avais été sus le [1doc il y a plusieurs années <P99,L11>
C:
[1pis des plus jeunes que [2nous-autres (en hochant la tête affirmativement)
¤<434943> <P99,L12>
[2pis des plus jeunes aussi <P99,L13>

S:

C : pas MAL plus jeunes [1que nous-autres ¤<437090> <P99,L14>
S:

[1oui <P99,L15>

L:

[1ouin <P99,L16>

G : j’avais été sus le doc il y a plusieurs années moi pis je dis au doc (.) •TAbarnache il me
semble quand j’arrive chez nous le soir (.) je suis VIDÉ [1c’est-tu normal↑° ¤<443655>
<P99,L17>
S:
<P99,L18>

[1j’ai de la misère à croire ça de toi

G : il dit <P99,L19>
S : <p<qu’il est vidé>> (dit en riant et en s’adressant à Céline, tout en pointant Gilles)
¤<446210> <P99,L20>
G : BEN il dit <P99,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)
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C : {ouais;oui} il [1il le dit là (en répondant à Simone) <P100,L1>
[1•t’as plus vingt ans° <P100,L2>

G:

S : <pp<oui>> (en répondant à Céline) <P100,L3>
L : [1ouin mais quand même <P100,L4>
G : [1il dit dans dans le temps [2j’avais dans les quarante (.) [3quarante et un deux trois quatre
cinq là ¤<453047> <P100,L5>
[2oui (en hochant la tête affirmativement) <P100,L6>

S:

[3oui <P100,L7>

S:
S : <all;p<{t’es un petit vite;(inaud.)}>> <P100,L8>
(RIRE GÉNÉRAL)
L : oh oui <P100,L9>

G : et pis là je me suis mis (.) c’est dur à accepter mai:s faut que tu te mettes à l’évidence [1que
c’est ça ¤<462840> <P100,L10>
S:
(en hochant la tête affirmativement) <P100,L11>

[1OUI::

L : c’est parce [1qu’aussi là/ (.) c’est c’est le noyau qu’on a pas (.) de de en tout cas moi je je
regarde par chez nous là (.) à la campagne à Kinnear’s là (.) si à cinquante ans on est tout seuls
qui va prendre notre marche moi pis [2Simone quand qu’on y va là (.) si on serait euh
[3quatre cinq quatre cinq personnes là ¤<477493> <P100,L12>
S:

[1c’est ça •nos limites° (en répondant à Gilles) <P100,L13>

G:

[2ouin <P100,L14>

S:
[3<pp<mais>> <P100,L15>
S : oui mais comme il (en pointant Gilles) [1dit Luc/ (.) c’est fréquent nous-autres aussi la fois
qu’on prend notre marche on arrête on JASE [2UN heure <P100,L16>
C:
G:

[1ouin <P100,L17>
[2c’est ça c’est ça <P100,L18>

S : on dit •bon ben (.) [1on s’en retourne chez NOUS° (.) on a presque pas marché [2là
<P100,L19>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

101

[1faut pas <P101,L1>

C:
G:
<P101,L2>

[2rien tout

C:
<P101,L3>

[2ouin

C : •c’est l’heure [1d’aller se coucher° (en regardant sa montre) <P101,L4>
G:

[1rien rien rien rien <pp<rien>> <P101,L5>

S : t’as envie de dire •j’attends la noirceur° c’est PLATE là t’as envie d’être sauvage un peu
<P101,L6>
C : hum <P101,L7>
S : t’as envie qu’il fasse noir (.) pis que que tu voies PERSONNE (en regardant autour d’elle,
comme si elle voulait s’assurer qu’il n’y avait personne) pour dire <pp<•je prends ma
marche°>> [1c’est pas DRÔLE hein↑ <P101,L8>
G:

[1c’est ça <P101,L8>

G : oui oui (.) [1c’est vrai (.) c’est vrai <P101,L10>
C:

[1(inaud.) (en hochant la tête affirmativement) <P101,L11>

S:

[1mais c’est ça {pareil;(inaud.)} [2hum ¤<502093> <P101,L12>

L:
hein↑ ¤<503853> <P101,L13>

[2tu rencontres Gérard Béland euh tu vas pas loin

S : (RIRE) <P101,L14>
G : non non [1<pp<non non non non>> (.) t’as même pas tu fais ton stop ici (en pointant en
direction de l’arrêt) là pis [2t’en as pogné trois quatre ¤<508616> <P101,L15>
S:

[1si tu le rencontres (dit en riant) (RIRE) <P101,L16>

S:

[2t’es fini (.) t’es fait <P101,L17>

G : [1t’es fait <P101,L18>
C : [1hum hum hum <P101,L19>
S : c’est ça ça c’est vrai ça <P101,L20
G : [1trois quatre <P101,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

102

C : [1ouais <P102,L1>
S : c’est vrai que [1c’est un problème majeur <P102,L2>
G:

[1tu pars en bicycle là/ (.) pi:s [2tordieu ¤<514192> <P102,L3>
[2ah non dans le village ouBLIE [3ÇA là\

C:
¤<515654> <P102,L4>

S:
[3pis [4pourtant
dans notre tête (en pointant sa tempe droite) on a le goût (.) on aurait le goût d’en faire du
bicycle (.) on aurait le goût ben MOI (en pointant sa poitrine, comme pour se désigner) je parle
pour moi [5en tout cas j’aurais le goût d’en faire de la raquette j’aurais le goût (.) mais il me
MANQUE quelque chose là (.) c’est c’est je suis pas assez déterminée je suis pas [6assez euh:
¤<528585> <P102,L5>
[4là j- (.) je

G:
pogne les nerfs <P102,L6>
G:

[5ouais <P102,L7>

C:
serrant le poing droit, comme pour illustrer la force du mot) <P102,L8>

[6le GUTS (en

S : le guts [1ouin c’est ça <P102,L9>
G:
[1(inaud.) c’est [2comme Émilie (.) comme Émi- Émilie disait •dans les VILLES°
¤<532593> <P102,L10>
C:
S:

[2te préparer [3t’habiller <P102,L11>
[3oui <P102,L12>

L : ouin (en hochant la tête affirmativement) sortir de la maison <P102,L13>
C : pis un coup que t’es sorti [1t’es CONTENT ¤<535033> <P102,L14>
L:

[1ouin (en hochant la tête affirmativement) <P102,L15>

G:

[1Émi- <P102,L16>

S : t’es content\ (.) [1c’est ça\ ¤<536321> <P102,L17>
G:

[1ben ouin ben OUI <P102,L18>

C:
[1c’est ça je disais à Gilles (en pointant Gilles) hein↑ on on il y a une semaine
qu’on est sortis plus pis c’était DOUX [2pis on voyait Annette dehors on venait jaser un peu avec
Annette (.) pas trop longtemps (elle fait un grand sourire, comme pour laisser entendre
qu’Annette aime parler longtemps) (RIRE) <P102,L19>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

G:

103

[2oui <P103,L1>

É : [1(RIRE) <P103,L2>
S : [1(RIRE) <P103,L3>
C : pas trop longtemps (.) MAI:S c’est ça j’ai dit à Gilles après ça tu rentrais on rentrait dans la
maison on disait (.) •maudit ça fait du bien (.) [1me semble ça nous redonne de l’énergie° (en
pointant son mari à l’aide de son crayon et en frappant ses mains contre la table comme pour
insister sur ses propos) ¤<556575> <P103,L4>
G:

[1ouais <P103,L5>

S : [1oui (.) oui <P103,L6>
L : [1<pp<ah oui>> <P103,L7>
S : [2mais ça doit être pour ÇA qu’on <dim<en a plus>> ¤ <P103,L8>
C : [2MAI:S après souper faut pas aller s’écraser (.) [3on est FAITS à l’os ¤<562366> <P103,L9>
S:

[3non <P103,L10>

S : on est faits <P103,L11>
S : [1moi c’est ÇA si j’arrête je suis finie <P103,L12>
G : [1oui mais <P103,L13>
L : [1mais regarde après souper là c’est à quelle heure qu’on finit↑ là (en s’adressant à Simone)
¤<566022> <P103,L14>
S : c’est ÇA on finit tard <P103,L15>
C : ben c’est ça <P103,L16>
G : ah il est il est six::: <P103,L17>
L : on on mange jamais avant six heures et demie <P103,L18>
G : c’est ça <P103,L19>
S : nous-autres on mange tard <P103,L20>
L : on mange tard (.) {ouais;bon} <P103,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 7. (Durée : 10 minutes)

104

G : nous-autres on a fini [1il est six heures et demie là la vaisselle tout <len< [2six heures six
heures et demie là>> ¤<575467> <P104,L1>
[1ouais <P104,L2>

S:

[2ouais <P104,L3>

C:

S : nous-autres on SOUPE à six heures et demie [1ça fait que [2LÀ avant qu’on ait fini (.) [3mais
(.) mais ça c’est parce que c’est une une habitude qu’on a eue (en pointant Luc) (.) là on écoute
les nouvelles (.) <dim<nous à six heures [4on écoute les nouvelles>> ¤<584991> <P104,L4>
[1{ouais;ouin} <P104,L5>

G:

[2eh mon doux <P104,L6>

C:

[3c’est

G:
ça <P104,L7>
L:
hein↑ ¤<586051> <P104,L8>

[4là on arrive là on se stressera pas pour le manger là

S : hein↑ on [1arrive là (.) on a pas d’enfant [2là qui dit •j’ai FAIM° (.) ben [3on a du temps pour
reLAXER (.) t’sais/ ¤<592809> <P104,L9>
L:

[1(inaud.) <P104,L10>

G:

[2c’est ça (.) ah moi pareil <P104,L11>
[3(inaud.)

L:
<P104,L12>
L : là on prend une bonne petite bière ¤<593809> <P104,L13>
G : [1c’est ça <P104,L14>

S : [1des fois on prend une petite bière (.) [2t’sais/ (.) hein↑ (.) c’est ça ça fait du bien
<P104,L15>
C:
<P104,L16>

[2oui nous-autres aussi <dim<on (inaud.)>>

L : là •as-tu faim↑° (.) •non j’ai pas faim° (.) •c’est correct on commencera on° ¤<599941>
<P104,L17>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

105

L : on commence le souper un peu vers [1six heures <P105,L1>
[1pis si ça fait pas <P105,L2>

G:

L : en écoutant [1les nouvelles <P105,L3>
G:
[1(il fait semblant de dévisser une bouteille de bière en claquant la langue pour
imiter le bruit d’un bouchon qu’on enlève) on en reprend une autre <P105,L4>
S : [1(RIRE) <P105,L5>
C : [1(RIRE) <P105,L6>
É : [1(RIRE) <P105,L7>
G : pis là il est rendu sept heures et demie (RIRE) (.) pis là tu dis •bon (.) on se fait-tu des frites/°
<P105,L8>
(RIRE GÉNÉRAL)
L : on va manger des chips pis [1des peanuts <P105,L9>
G:
[1mais on rit BEN (.) mais souvent on parle d’embonPOINT (.) et
pis c’est des sujets qui arrivent souvent (.) regarde je regarde des fois là (.) Valérie elle finit de
travailler à neuf heures elle arrive (.) elle appelle (en mettant la main droite près de son oreille,
comme s’il parlait au téléphone) (.) •avez-vous le man- le goût de manger des ailes de poulet ou
du [2fromage là/° ¤<24594> <P105,L10>
S : [2ok elle en amène elle (.) ok <P105,L11>
L : j’en amènerais hein↑ <P105,L12>
G : bon (.) elle en emmène (.) il est rendu neuf heures et demie (.) on boit de la bière pis on
mange des frites [1pis on mange des ailes de poulet pis là le soir t’as pas dormi de la nuit
¤<32035> <P105,L13>
S:

[1oui <P105,L14>

S : c’est ÇA <P105,L15>
G : le lendemain matin t’es tout poché [1tu vas travailler ¤<34759> <P105,L16>
S:

[1(RIRE) <P105,L17>

L : •j’ai mal j’ai mal dormi° ¤<36896> <P105,L18>
G : •j’ai mal dormi° <P105,L19>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

106

L : oui c’est sûr <P106,L1>
S : hum hum <P106,L2>
G : c’est c’est c’est des choses pis comme Émilie disait aussi mettons exemple Montréal Québec
(.) ben ben souvent des fois ça va être les Nautilus <P106,L3>
S : OUI <P106,L4>
G : ils vont aller s’entraîner [1nous-autres ici partir pis descendre à Thetford en auto (.) [2nousautres c’est rien que [3la lâcheté parce qu’on est capables de le faire ¤<50903> <P106,L5>
S:

[1oui (.) oui <P106,L6>

L:

[1ouin (.) ouin <P106,L7>
[2c’est ça

S:
<P106,L8>
L:

[3vous-autres c’est pas <P106,L9>

S : [1oui (inaud.) <P106,L10>
L : [1vous êtes pas pire vous-autres c’est pas trop loin [2moi j’aimerais ça moi me trouver un: un
compagnon là/ dire •Luc° <P106,L11>
[2ouais <P106,L12>

G:
G : dire •{on va;ouin} le faire° <P106,L13>

L : •deux soirs par semaine on je vas aller faire du [1Nautilus° pis j’irais (.) j’irais (.) mais partir
tout seul moi là là [2arriver à l’autre bout là-bas là ¤<62338> <P106,L14>
[1ouais (.) hum <P106,L15>

G:
S:

[2hum <P106,L16>

G : ou qu’à [1toutes les deux ou ou deux fois par semaine <P106,L17>
C:

[1ouin (.) faut faut que tu trouves le PLAISIR [2de le faire <P106,L18>

G:
en::: en: en vélo° <P106,L19>

[2tu prends une ride tu dis •on part

S : hum <P106,L20>
G : •on fait une ride on va là° (en allongeant un bras devant lui, comme pour représenter le
déplacement) <P106,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

107

S : hum <P107,L1>
G : •on s’en revient° (en ramenant son bras vers lui) (.) t’sais on fait ça là <P107,L2>
S : oui <P107,L3>
G : mais euh: <P107,L4>
S : parce que c’est [1sûr <P107,L5>
G:

[1c’est pas toujours de même ¤<74611> <P107,L6>

S : non <P107,L7>
C : ben là moi si la piste cyclable monte à Pontbriand là (.) je vas [1essayer de: (.) [2crocheter ma
voisine là pis on va se [3(elle donne un coup sur la table, comme pour exprimer sa ferme
intention de faire ce qu’elle dit) (.) timer (elle donne plusieurs coups sur la table, en déplaçant
sa main vers la droite, comme pour montrer qu’elles vont y aller souvent ensemble) ¤<82874>
<P107,L8>
[1{hum;(inaud.)} <P107,L9>

S:
G:
cassette (en s’adressant à Émilie) <P107,L10>

[2garde la

É:
<P107,L11>

[2(RIRE)

G:
[3garde [4la cassette (en s’adressant à Émilie) oui mais Annette elle (.)
Annette elle le fait {à;Ø} tous les dimanches ¤<84555> <P107,L12>
É:

[4oui oui c’est vrai (dit en riant) <P107,L13>

C : ouin mais <P107,L14>
G : elle partait sus son euh [1 son père pis <P107,L15>
C:
[1mais je la trouve tellement bonne (.) ouais ben elle laissait je pense
2
son [ vélo en bas là ouin <P107,L16>
G : [2son bicycle il est là c’est ça qui est plus plaisant par exemple là ¤<91927> <P107,L17>
L : dimanche passé on a fait un huit à dix kilomètres à à pied hein↑ (en s’adressant à Simone)
<P107,L18>
G : hum (en hochant la tête affirmativement) <P107,L19>
L : (SOUPIR) je pensais mouRIR le lendemain matin ¤<97981> <P107,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

108

C : (RIRE) <P108,L1>
É : (RIRE) <P108,L2>
G : ah oui <P108,L3>
G : là t’es là tu dis •<pp<ben voyons>> [1(il touche son ventre, puis ses épaules) me semble que
j’ai pas il y avait pas de muscles là t’sais/° <P108,L4>
[1(inaud.) <P108,L5>

L:
S : on est raqués hein↑ <P108,L6>
C : ben OUI <P108,L7>
S : dans la neige pis euh <P108,L8>

C : on est pas entraî- on est pas entraînés <P108,L9>
C : hein↑ (.) [1on fait travailler des <P108,L10>
G:

[1c’est ça euh::: ¤<105666> <P108,L11>

L : la journée quand j’ai eu fini c’était pas si pire (.) mais le lendemain matin tabarouette tu
sautes en bas du lit ¤<110068> <P108,L12>
G : on est-tu sortis du sujet↑ (en s’adressant à Émilie) [1(RIRE) ¤<110758> <P108,L13>
É:
[1non non (.) mais euh: pour revenir euh:
(.) clore un peu sur l’obésité pensez-vous que c’est un problème de société/ ou individuel (.)
parce qu’il y en a beaucoup qui::: encore il y en a trois (.) soixante-quinze pour cent de la
population qui pensent que c’est un problème individuel (.) selon vous [2c’est-tu/ euh:
<P108,L14>
L:
<P108,L15>

[2oui (.) individuel

É : <len<c’est individuel/ ou c’est euh ce qu’on ce qu’on nous montre à la télé↑ la bouffe/ c’est
c’est les {instances;instants}/ (en comptant sur ses doigts) [1c’est euh>>¤<131684> <P108,L16>
G:
[1moi je trouve que c’est [2les deux (.)
individuel pis euh pis euh::: la société ¤<135298> <P108,L17>
S:
société <P108,L18>
S : hum hum <P108,L19>

[2c’est

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

109

G : on a le choix pis on a pas le choix là (.) on a le choix de se faire à manger ou on a le choix
d’aller l’acheter <P109,L1>
É : ouais <P109,L2>
G : t’es tellement pressé (.) tu finis à cinq heures •ah ça me tente pas (.) on va-tu chercher un Big
Mac/ (.) ah ben on va aller au Kentucky° (.) euh: les annonces à la télévision ¤<149803>
<P109,L3>
S : ah oui [1ça t’as faim <pp<(inaud.)>> <P109,L4>
L:

[1ah <P109,L5>

G:

[1tu regardes une annonce à la télévision (inaud.) <P109,L6>

L : à neuf heures le soir moi [1je remangerais moi ¤<153899> <P109,L7>
C:

[1ben oui (.) ben oui <P109,L8>

G : [1un ex- un exemple (.) une annonce [2de bière ou de chips (.) •HEIN↑ ça serait-tu bon/°
¤<157734> <P109,L9>
É : [1ben oui (.) ils font exprès aussi <P109,L10>
S:

[2hum (en hochant la tête affirmativement) <P109,L11>

S : c’est vrai (.) nous-autres c’est ça qui nous [1sauve on est loin (.) [2je te dis parce que c’est sûr
que si on était proche (.) ça serait différent (.) [3parce que ce à cause que c’est loin on dit •ben là
on prendra [4pas l’auto° (.) <P109,L12>
G:

[1t’sais/ c’est l’influence <P109,L13>
[2on est loin <P109,L14>

L
G:

[3hum <P109,L15>

L:
[4moi à tous les soirs à: neuf heures là (.) [5à::: neuf heures le soir là (.) [6j’ouvre le
frigidaire <P109,L16>
S:
signe de résignation) ¤<169146> <P109,L17>

[5fait qu’on s’arrange (en levant les bras en

S:
[6Luc lui (.)
pis lui il grignote (.) ah: (en hochant la tête négativement en signe de désapprobation)
<P109,L18>
G : moi je grignote tout le temps moi aussi <P109,L19>
L : [1moi aussi <P109,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

110

S : [1Luc il grignoterait là <P110,L1>
G : [2moi c’est l’enfer ¤<175319> <P110,L2>
C : [2<pp<ah lui itou (.) [3c’est un grignoteux>> (en désignant Gilles d’un coup de tête)
<P110,L3>
[3il a faim tout le temps <P110,L4>

S:
G : c’est ça <P110,L5>

L : à neuf heures le soir moi j’ai faim <P110,L6>
G : hum <P110,L7>
L : je remangerais (.) m’écouter je remangerais (.) là je commence par une pomme ¤<181957>
<P110,L8>
S : OUI il a des bonnes euh: <P110,L9>
É : des bonnes habitudes/ <P110,L10>
S : OUI (.) [1<pp<c’est ça>> (.) [2au début <P110,L11>
L:

[1un orange <P110,L12>

G:

[2ah ouais/ <P110,L13>

S : [1 oui {c’est;écoute} ça (en s’adressant à Émilie et en pointant Luc) <P110,L14>
L : [1un orange <P110,L15>
S : [2là: <P110,L16>
L : [2là: je saute dans le plat de peanuts <P110,L17>
C : [1(RIRE) <P110,L18>
É : [1(RIRE) <P110,L19>
S : [1peanuts à écale parce que [2là il dit (.) [3•les peanuts {à;en} écale° il dit •faut je travaille°
¤<194019> <P110,L20>
G:
[2là ça s’aggrave là (en tournant son bras gauche, comme pour
montrer qu’un mécanisme s’est mis en branle) (RIRE) <P110,L21>
L:
[3en tout cas (.) quand j’ai [4quand j’ai encore faim
(.) ouin les peanuts {à;en} écale parce que je travaille (en faisant comme s’il écalait une
arachide) <P110,L22>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

111

É:
[4il en mange moins (dit
en riant et en faisant comme si elle écalait des arachides) <P111,L1>
C : oui [1pis c’est bon pour la santé aussi [2les peanuts en écale ¤<198511> <P111,L2>
S:

[1ouin <P111,L3>
[2ah ben je dois être très en santé [3d’abord ¤<199995>

L:
<P111,L4>

[3il doit être très en

S:
santé (.) c’est mon écureuil hein/ ¤<202228> <P111,L5>
É : (RIRE) <P111,L6>
L : ouais là après ça je finis dans les chips ¤<204884> <P111,L7>

S : [1c’est ça (.) [2c’est là {il part;(inaud.)} il va en progressant là (en tournant sa main droite
dans les airs, comme pour représenter une roue qui avance) <P111,L8>
G : [1c’est là c’est pire un peu <P111,L9>
C:

[2ah ça {le;(inaud.)} cholestérol (RIRE) <P111,L10>

G : mais astheure les chips c’est sans gras [1sans [2cholestérol (inaud.) [3supposément
<P111,L11>
C:

[1ben oui <P111,L12>

L:

[2(inaud.) <P111,L13>

É:
riant) <P111,L14>

[3c’est moins pire (dit en

L:
[3ça fait que là là si j’ai
mangé une pomme un orange des peanuts des chips là/ (.) après ça à::: dix heures je pars je m’en
vas me coucher ¤<218659> <P111,L15>
G : là t’as la pitourne <P111,L16>
C : oui (.) t’as-tu des chaleurs/ ¤<221544> <P111,L17>
G : (RIRE) <P111,L18>
L : je dors je dors pas beaucoup <P111,L19>
C : tu t- t- [1ton ton andropause/ (RIRE) <P111,L20>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

112

S:
[1{ouais;ouin} c’est peut-être pour ça que tu dors pas bien toi (.) t’sais↑ (.) je sais pas
(en haussant les épaules en signe d’ignorance) ¤<228257> <P112,L1>
G : [1(RIRE) ben je comprends (.) si je mange tout ça moi je passe [2la nuit debout (dit en riant)
<P112,L2>
É : [1(RIRE) <P112,L3>
[2non non mais là euh

L:
<P112,L4>

S : moi je sais que je (.) je suis pas ça (.) NON je veux PAS (en braquant ses mains vers Luc,
comme pour se protéger de son influence) faire comme toi mais je lutte hein↑ parce que
quelqu’un qui te mange tout le temps [1dans la figure là/ <P112,L5>
[1ben oui (.) BEN oui <P112,L6>

C:

S : MAIS en tout cas (en montrant les paumes de ses mains en signe de résignation) ¤<239366>
<P112,L7>
L : il y a (.) il y a eu un temps c’est ça que je faisais t’sais/ je mangeais là {Ø;astheure}j’ai:
beaucoup beaucoup ralenti (.) [1j’ai beaucoup beaucoup beaucoup {ouais;Ø} beaucoup ralenti
<P112,L8>
[1ouin <P112,L9>

G:
G : ouin <P112,L10>

C : il (en désignant Luc d’un coup de menton) sort les chips [1c’est-tu [2tentant/ ¤<241924>
<P112,L11>
S:
<P112,L12>

[1oui (.) METS-en (.) non

G:
[2ben ouais (.) excuse (en
s’adressant à Luc après l’avoir effleuré en bougeant sur sa chaise) <P112,L13>
É : ben [1t’en manges une tu manges le sac (RIRE) <P112,L14>
S:

[1j’ai dit •NON° <P112,L15>

C : non moi là c’est pareil euh::: <P112,L16>
S : j’ai dit •NON° je veux pas embarquer là-dedans je le sais que c’est une HABITUDE ça de
MANGER [1le soir (.) je veux pas (en baissant les mains, comme pour montrer sa
détermination) ¤<250941> <P112,L17>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

113

G:
[1hum (.) mais la société moi je croirais que la société nous fait euh::: une grosse euh:
¤<253374> <P113,L1>
S : ah oui moi [1aussi (en hochant la tête affirmativement) <P113,L2>
[1elle est influençable <P113,L3>

L:

G : elle est influençable [1BEAUCOUP (.) les média:s pis TOUT là\ ¤<257745> <P113,L4>
[1ah oui (.) ah oui <P113,L5>

S:
C : oui oui <P113,L6>

S : comme elle (en désignant Émilie, d’un coup de tête) dit (.) [1toutes les publicités <P113,L7>
É:
en plus les JEUNES [2là {oui hein;(inaud.)} <P113,L8>

[1sauf que là ça ça touche de plus

[2ben [3oui (.) les jeunes là ben oui <P113,L9>

G:

[3oui <P113,L10>

S:

É : je pense [1que rendu à un certain âge c’est c’est normal [2qu’à: à la ménopause n’importe
quoi [3qu’on prenne [4un peu de poids après avoir aussi accouché mais [5là à treize ans [6si
excusez-moi le bourrelet sort des jeans (en mettant ses mains de chaque côté de ses hanches,
comme pour représenter une grosse personne) [7pis euh: c’est pas TRÈS joli là <P113,L11>
G:

[1Nintendo <P113,L12>
[2Nintendo ordinateur pis euh

G:
<P113,L13>

S : [3oui (inaud.) poids (en hochant la tête affirmativement) <P113,L14>
L:
[4oui c’est c’est parce que aussi c’est dans (inaud.) (.) c’est ça que (.) les
parents euh: <P113,L15>
S:
la tête affirmativement) <P113,L16>

[5oui (.) oui (en hochant

S:
je trouve ça TRISTE ça <P113,L17>

[6ah oui

L:
[7ah pis là c’est pas beau la mode avec le petit
8
bedon qui sort en plus de [ ça là c’est comme (SOUPIR) (.) [9ça fait pas bien (.) je trouve ça fait (.)
[10ça fait pas bien à tout le monde hein↑ ¤<282633> <P113,L18>
É:

[8le petit bedon le petit string pis envoie donc ¤ <P113,L19>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

114

[8c’est ça ouais <P114,L1>

G:

[9l’ordinateur pis tout (.) les jeunes i:ls

G:
<P114,L2>

S:
[10mais je trouve ça triste pour les jeunes [11moi (.) je trouve ça tr- c’est MAL partir (.) [12t’sais
moi je suis contente de pas vivre ça chez nous [13là j’aurais été ben triste de ça <P114,L3>
C:

[11hum (.) hum (.) oui (.) oui <P114,L4>

G:

[11ouais <P114,L5>
[12oui

G:
<P114,L6>
[13hum <P114,L7>

G:
C : oui <P114,L8>

S : pis je trouve ça dommage que les gens se voient PAS aller me semble il y a une petite alarme
qui dit •regarde là ça marche pas là HEILLE° (en tournant son regard vers ses hanches comme
si elle constatait qu’elle avait un problème de poids) (.) je tu te regardes dans le miroir me
semble tu te dis •faut je fasse quelque cho:se° (.) je comprends pas [1moi les gens réagissent
[2PAS moi là c’est euh: ¤<304906> <P114,L9>
[1hum <P114,L10>

É:
C:
[2ouin <P114,L11>

G : c’est SÛR [1que des fois à un moment donné ils avaient parlé à un moment donné ça pouvait
être une cellule au cerveau (en pointant sa tempe gauche) aussi pour l’obésité (en ouvrant les
bras, comme pour représenter une grosse personne) [2vraiment là ¤<309513> <P114,L12>
S:

[1{je sais pas;en tout cas} <P114,L13>

C:
héréditaire (.) [3ça je le crois <P114,L14>
G:

[2ça peut être il y en a que ça peut être

[3ça peut être héréditaire <P114,L15>

É : mais la façon de s’habiller quand t’es un (.) un peu (.) [1quand tu fais un peu d’embonpoint il
me semble il y a une façon de (.) [2se mettre [3en valeur ¤<318266> <P114,L16>
C:

[1(inaud.) <P114,L17>

S:

[1rondelet <P114,L18>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

115

[2oui il y a une façon aussi là c’est ÇA <P115,L1>

G:

S:
[3il y a une façon de se mettre en valeur pis (.) elles
elles le mettent [4pareil le gilet [5bedaine [6là t’sais/ c’est <P115,L2>
C:

[4oui (.) oui <P115,L3>
[5ouais ouais <P115,L4>

G:

[6ah c’est: <P115,L5>

C:
L : ah oui elles aiment ça <P115,L6>

C : [1pas trop joli (.) ouais ouais <P115,L7>
S : [1ouf c’est pas trop joli là/ (.) c’est en tout cas je trouve ça dommage euh::: ¤<326824>
<P115,L8>
G : t’sais tu t’habilles là pour paraître là euh: mettons exemple s- si t’en pèses cent cinquante tu
t’habilles pour t’en peser trois cents <P115,L9>
S : ouais <P115,L10>
G : c’est ils se mettent pas en valeur là [1t’sais là euh: ¤<335373> <P115,L11>
[1non (.) ils s’avantagent PAS là <P115,L12>

S:
C : hum <P115,L13>
S : en tout cas <P115,L14>
G : c’est c’est <P115,L15>

S : on est CHANCEUX ¤<340007> <P115,L16>
C : OUI <P115,L17>
S : on est [1chanceux ¤<341431> <P115,L18>
C:

[1on est chanceux <P115,L19>

S : (RIRE) on va essayer de continuer comme ça ¤<345236> <P115,L20>
G : [1comme c’est là ça va ben <P115,L21>
É : [1ça finit sur une note un peu (RIRE) un peu négative [2hein↑ en espérant que ça s’améliore (.)
[3mais dans l’Ouest canadien moi mon expérience là/ (.) quand je suis allée dans l’Ouest
canadien là/ là-bas c’est PIRE qu’ici ¤<356976> <P115,L22>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

116
[2un peu négative (dit en riant)

G:
<P116,L1>
S:
[3ouais <P116,L2>
G : [1c’est pire qu’ici hein↑ <P116,L3>
S : [1ah c’est PI:::RE (dit avec surprise) <P116,L4>
C : [1ah oui↑ <P116,L5>

É : ah oui le Québec là franchement côté embonpoint on est corrects encore ¤<360902>
<P116,L6>
S : [1c’est vrai↑ <P116,L7>
G : [1les États-Unis ils disaient aussi [2hein↑ les États-Unis c’est (.) AFFREUX <P116,L8>
É:
[2AH les le le Canada anglais/ [3c’est c’est égal aux États4
Unis euh (.) [ c’est c’est ATROCE là je me sentais anorexique là [5pis pourtant je veux dire (.) je
suis pas (en se regardant) ¤<371349> <P116,L9>
[3les États <P116,L10>

C:
G:

[4ouais (.) ah ouais/ <P116,L11>

S:

[5ah oui↑ <P116,L12>

G : à cause des fast-foods↑ ou quoi/ le monde/ ¤<372211> <P116,L13>
É : non à cause des des gens qui étaient (elle éloigne ses mains de chaque côté de son corps,
comme pour représenter une grosse personne) [1ah c’était pas c’était pas rare <P116,L14>
G:

[1ah oui↑ <P116,L15>

G : mais eux-autres c’est quoi↑ (.) c’est parce qu’ils mangent MAL (.) [1ou bien si <P116,L16>
L:
ce coin-là hein↑ <P116,L17>

[1il y a des grizzlis dans

G : (RIRE) <P116,L18>
É : je sais pas (.) oui je pense qu’ils man- ils doivent pas manger bien (inaud.) ¤<381400>
<P116,L19>
S : [1(inaud.) <P116,L20>
C : [1ouin c’est SÛR que ça doit être dans l’alimentation (.) [2écoute (.) c’est SÛR <P116,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

117
[2ah ouais↑ c’est sûr <P117,L1>

L:

É:
[2mais il y a beaucoup aussi euh: (.)
là-bas c’est c’est euh le le blé le maïs hein↑ [3pis ils disent que les si les Américains on on
souffre un peu d’embonpoint c’est parce qu’il y a beaucoup beaucoup de maïs de la farine de
maïs dans notre nourriture [4euh (.) le maïs en grain tout ça que c’est une farine très très sucrée
très (.) qui fait engraisser [5pis là-bas c’est c’est encore plus euh: (.) axé là-dessus (.) mais bon
<dim<en tout cas>> ¤<402645> <P117,L2>
[3ok <P117,L3>

G:
G:
S:

[4ouin (.) ouin ouin <P117,L4>
[5engraissante <P117,L5>

L : ouais mais [1(inaud.) on: mange beaucoup de légumes là t’sais (inaud.) (en s’adressant à
Simone) <P117,L6>
G:
[1si tu vas parler/ (en s’adressant à Céline) (.) il y avait il y avait eu une émission
de télévision ça fait longtemps de ça là\ (.) pas si longtemps que ça là/ (.) un McDonald (.) le gars
avait mangé (.) pendant ¤<411520> <P117,L7>
L : un mois <P117,L8>
G : un mois de temps↑ <P117,L9>
C : [1trente jours au moins↑ (.) oui↑ <P117,L10>
É : [1comment ça s’appelait ça↑ <P117,L11>
S : [1ah oui un mois (.) ah oui (.) <len<Super Size Me>> (.) [2Super Size Me oui oui oui (en
hochant la tête affirmativement) <P117,L12>
G:
[2un mois de temps [3des Big Mac (.)
[4à tous les jours le matin dîner soir <all<une affaire de même>> <P117,L13>
[3Super Size Me

L:
oui <P117,L14>
S:
[4oui <P117,L15>
S : oui (en hochant la tête affirmativement) <P117,L16>
G : pis il avait engraissé [1<f<épouvantablement>> ¤<422804> <P117,L17>
S:
<P117,L18>

[1oui (.) pis il était mala- il commençait à être mala:de là\ ¤<424544>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

118

G : c’est ça pis [1là il était plus capable de reprendre son poids ¤<427229> <P118,L1>
L:

[1{mais par;(inaud.)} <P118,L2>

L : {mais;pis} par contre euh::: (.) il y a eu un gars qui qui a mangé du Subway pendant UN AN
[1de temps (.) ok↑ (en donnant quelques coups sur la table, comme pour insister sur ses propos)
(.) pis il a- (.) pis il avait maigri de de de je sais pas comment de livres pis le gars était gros là (.)
beaucoup là ¤<441033> <P118,L3>
É:
[1(RIRE) moi j’y crois pas trop {là;moi} <P118,L4>
C : ouin mais du Subway c’est (.) c’est [1plu:::s (.) plus santé je trouve <P118,L5>
G:
[1c’est pas tout à fait (inaud.) là (.) [2c’est des poitrines de
poulet désossées CUITES salade <P118,L6>
[2ouais <P118,L7>

L:
L : t’sais pis pis [1le gars (.) le gars il avait fait (.) (inaud.) <P118,L8>

G:
[1mais quand même [2encore (.) c’est sur la limite ça aussi là\ (.) tu vas pogner
comme la viande [3la viande de Big Mac (.) {pi:::s;hi:::} le pourcentage est pas haut de viande
là-dedans là\ (.) c’est de la [4chapelure c’est du blé [5c’est c’est c’est (.) regarde les ingrédients
qu’il y a là-dessus là/ (.) [6 euh: t’es aussi ben pas le voir [7là\ (.) tu vas parler un peu comme
euh::: la saucisse la bologne ou n’importe quoi [8le simili poulet (.) euh: peut être désossé
mécaniquement peut contenir veau porc poulet [9veau (.) [10et euh (en comptant sur ses doigts)
t’sais/ ¤<472971> <P118,L9>
É:
L:

[2c’est limite (.) c’est du fast-food santé <P118,L10>
[3ouais (.) ça dépend là <P118,L11>

É:

[4ouais <P118,L12>

S:

[4oui <P118,L13>
[5c’est ça (.) c’est un m:élange (.)

S:
<P118,L14>
É:
<P118,L15>

[6hum oui (.) c’est un c’est un pâté de <dim<viande dans le fond>>

S:

[6oui <P118,L16>

S:
<P118,L17>

[7non (.) t’en prendrais pas

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

119
[8oui (.) ah oui ça c’est des cochonneries ça

S:
<P119,L1>

É:
[9oui toi {qui;tu} as travaillé {là-dedans;dans ce
domaine-là} (en s’adressant à Gilles) <P119,L2>
[10EH OUI (.) et <P119,L3>

S:

G : c’est c’est c’est [1affreux là (.) [2ah j- oui etcetera là ¤<476494> <P119,L4>
C:

[1etcetera <P119,L5>

S:

[2etcetera <P119,L6>

L : mais c’est tellement BON ¤<477394> <P119,L7>
G : oui (.) c’est tellement bon mais ¤<479636> <P119,L8>
C : ouais (.) hum <P119,L9>
G : les maladies là euh ¤<482215> <P119,L10>
C : c’est ça qui arrive des fois tout ce qui est BON au goût est pas [1nécessairement [2BON
[3pour la santé ¤<488420> <P119,L11>
S:
<P119,L12>

[1est pas tellement

É:
tellement euh: {mastiqué;masqué;(inaud.)} <P119,L13>

[2ça c’est

L:
[3bon pour le CORPS <P119,L14>
G : il y a tellement d’épices ¤<489712> <P119,L15>
C : c’est ça ¤<490380> <P119,L16>
L : ah ouais c’est sûr ça ¤<491400> <P119,L17>
G : ah pis en Alberta c’est TELLEMENT là hein↑ ¤<494286> <P119,L18>
C : ah ouin↑ <P119,L19>
S : [1bon ben au moins ça c’est consolant <P119,L20>
É : [1non c’est pire c’est pire dans l’Ouest canadien mais faut quand même (.) euh: [2faut quand
même faire attention ¤<498988> <P119,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

120
[2mais faut

S:
fai- <P120,L1>
C : hum hum <P120,L2>

S : ouais va falloir faire quelque chose par exemple t’sais au niveau de l’éducation physique/
[1dans les écoles qui ont diminué là\ (.) [2les heures de conditionnement physique <P120,L3>
L:
[1on prend ça en main (.) à partir d’aujourd’hui (en donnant un coup sur la table, comme pour
affirmer sa détermination) hein/ on va le faire baisser {cet;cette} ce <P120,L4>
[2ouais <P120,L5>

É:

G : oui (en répondant à Luc et en hochant la tête affirmativement) <P120,L6>
S : parce que (.) à en faire (.) tu prends le GOÛT [1de (.) [2pis que t’sais je veux dire/ ¤<511152>
<P120,L7>
[1justement <P120,L8>

C:

[2ben oui <P120,L9>

G:

C : moins t’en fais (.) moins tu veux [1en faire ¤<512678> <P120,L10>
[1c’est ça <P120,L11>

G:

S : exactement [1fait que là ça je trouve ça déplorable là (.) [2que: ¤<516341> <P120,L12>
G:

[1ouais <P120,L13>

C:

[2oui <P120,L14>

É : mais autant qu’il y a des cours de pédagogie pour apprendre le français les mathématiques je
pense qu’il devrait en avoir aussi côté éducation physique (.) [1parce que [2je pense pas tous
[3que tous les professeurs d’éducation physique donnent le GOÛT du sport [4aux jeunes [5(.) il y
en a je pense même qui dégoûtent là [6ça dépend (.) je pense qu’ils devraient AUSSI axer sur la
pédagogie (inaud.) ¤<533362> <P120,L15>
S:
affirmativement) <P120,L16>

[1oui oui (en hochant la tête

G:

[1oui <P120,L17>

C:
L:
[3ah oui oui oui <P120,L19>

[2ben OUI <P120,L18>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

121
[4du sport <P121,L1>

S:

[5non

G:
non non <P121,L2>
[6oui <P121,L3>

S:

L : ah: un professeur (il bafouille en voulant dire « éducation physique ») d’éducation physique
ça devrait pas peser deux cents livres ça ¤<537608> <P121,L4>
G : NON <P121,L5>
É : (RIRE) non <P121,L6>
S : non <P121,L7>
L : pas cinq pieds et huit mais en tout cas (.) t’sais/ (dit en riant) <P121,L8>
C : ouin ouin (.) de UN <P121,L9>
L : de un t’sais/ <P121,L10>
G : et pis (.) euh les cours (.) en parlant de cours aussi je sais pas à l’école s’il y a des cours de:
de [1diététique ou n’importe quoi de la manière qu- qu’ils mangent ou euh::: ¤<548445>
<P121,L11>
S : [1d’alimentation (.) d’alimentation <P121,L12>
É : moi je sais que (.) à l’université on a une diététiste qu’on peut aller voir gratuitement
[1ça je trouve ça bien [2pis elle donne des petits trucs chaque semaine sur un tableau à
l’université ¤<555921> <P121,L13>
L:
[1(inaud.) <P121,L14>
G:
[1ah oui↑ <P121,L15>
S:

[2<pp<oui>> <P121,L16>

S : mais t’as pas [1ça au secondaire <P121,L17>
G:

[1mais que tu peux (en s’adressant à Émilie) <P121,L18>

G : [1tu peux aller voir <P121,L19>
É : [1non (.) [2t’as pas ça au secondaire (en hochant la tête négativement) <P121,L20>
S:

[2moi aussi je l’ai vu au cégep [3<pp<mais euh>> ¤<559781> <P121,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

122

G:
[3mais que tu PEUX aller voir (.) [4toi-même (.) mais
ça veut pas dire que la personne qui fait de l’embonpoint VA y aller (.) [5parce que elle [6dans sa
tête [7elle se dit ¤<566802> <P122,L1>
[4oui (.) oui (en

É:
hochant la tête affirmativement) <P122,L2>
É:
négativement) <P122,L3>

[5non (en hochant la tête

L:
<P122,L4>

[5{ah;ben} non
[6c’est ça

C:
(.) ça l’intéressera pas ça <P122,L5>

L : [7la per- la personne que (.) ça va être des personnes comme vous-autres (en pointant Céline
et Simone) qui va y aller là\ <P122,L6>
É : [1oui c’est ça <P122,L7>
C : [1ouin <P122,L8>
G : [1c’est ça <P122,L9>
L : qui fait pas [1d’embonpoint mais (.) si tu prends trois quatre livres ben là •je veux le perdre
tout suite là° ¤<574307> <P122,L10>
G:

[1tu vas y aller <len<parc:e que>> <P122,L11>

G : tu vas y aller [1parce que t’as un problème de santé de cholestérol ou [2n’importe quoi là
t’sais (.) mais une personne qui fait de l’embonpoint (.) pas sûr qu’elle va y [3aller d’elle-même
là (.) pas nécessairement mais s’il y avait des cours (.) [4une fois par semaine simplement (.)
qu’ils iraient euh (.) dans une dans une école mettons secondaire [5cinq quatre trois n’importe
quoi là/ (.) pis de lui parler un peu (.) de tout ce système-là peut-être que ça pourrait les
sensibiliser <P122,L12>
S:
S:

[1hum <P122,L13>
[2ben oui <P122,L14>

É:
[3non non (.) elle
sera pas nécessairement portée à y aller (en hochant la tête négativement) <P122,L15>
L:
<P122,L16>
É:

[4parce que c’est des sacrifices
[5hum <P122,L17>

SOUS-CORPUS 1 : segment 8. (Durée : 10 minutes)

C : hum <P123,L1>
G : peut-être [1que non plus là\ ¤<596974> <P123,L2>
S:

[1mais ça va ça va-TU plus loin/ (.) dans le sens que ¤<599155> <P123,L3>

123

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

124

S : ils sont pas habitués comme Luc dit (.) à faire des sacrifices (.) t’sais les je sais pas la
génération qui ont eu pas [1mal <P124,L1>
[1la génération roi là/ <P124,L2>

É:

S : TOUT [1là <P124,L3>
C:

[1cuit dans le bec [2là <P124,L4>

S:
[2cuit dans le bec t’as pas besoin de faire d’efforts pour rien (.) ça a
3
4
été [ toujours été facile [ c’est quand même [5ça là (.) c’est une prise en charge de [6TOI-même
là c’est pas le voisin [7qui le fait pour TOI (en mettant sa main sur sa poitrine, comme si elle
parlait d’elle-même) là\ (.) [8c’est TOI (en mettant sa main sur sa poitrine, comme si elle parlait
d’elle-même) qui le fais là\ ¤<21198> <P124,L5>
É : [3hum <P124,L6>
G:

[4ben oui <P124,L7>
[5hum <P124,L8>

É:

[6t’sais c’est

L:
<P124,L9>
G:

[7non non non (.) c’est ça <P124,L10>

L:
[8si tu regardes la (.) la la petite fille la la la petite fille de de: euh (.)
sixième année qui pèse je sais pas moi cent cinquante livres là/ euh (.) elle dit à sa mère •maman
moi j’aimerais ça maigrir° au- aujourd’hui la mère en pèse deux cent cinquante livres pis euh (.)
le papa cent vingt-deux c’est toujours ça qui arrive hein↑ la mère (.) [9qui pèse deux cent
cinquante livres pis le papa cent vingt-deux livres ¤<40101> <P124,L11>
S:

[9(RIRE) <P124,L12>

C:

[9(RIRE) <P124,L13>

É:

[9(RIRE) <P124,L14>

É : ils disent que les femmes sont sont plus grasses que les hommes ¤<42267> <P124,L15>
L : ça fait que la mère elle dit •non non ma petite fille là là t’auras le temps en masse de prendre
des régimes là° ¤<47420> <P124,L16>
G : c’est ça ou: •tu [1m’en parleras demain° ¤<48581> <P124,L17>
C:

[1hum hum <P124,L18>

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

125

L : •a- assez fait que si tu penses que je vas commencer à faire à manger de la salade là/ manger
[1de la salade juste pour toi là/ (.) [2j’en ai trois autres à faire à nourrir là (.) non non tu manges ça
(.) c’est ça que tu manges à soir fille là\° (en donnant quelques petits coups sur la table, comme
pour illustrer l’autorité de la mère) ¤<58904> <P125,L1>
É:
[1hum <P125,L2>
[2c’est ça <P125,L3>

G:

S : ouin {mais;bien} je veux dire aussi Luc c’est un: une prise de conscience [1personnelle (en
mettant sa main sur sa poitrine comme pour se désigner) aussi [2à quelque part là (.) c’est sûr
que quand ils sont petits petits je dis pas là [3mais je veux dire à l’âge adulte quand t’as vingt ans
là (.) [4t’es capable de te prendre en main là/ [5t’es capable de te prendre en main (inaud.)
<P125,L4>
[1oui je le sais

L:
<P125,L5>

[2ouais <P125,L6>

G:

[3ils ont pas le choix <P125,L7>

É:
G : [4hum <P125,L8>

[5ah ouin <P125,L9>

L:

G : c’est d’en parler aux bonnes personnes [1c’est comme l’annonce à la télévision que la fille (.)
la fille qui parle à un autre (.) pis l’autre euh [2(.) c’est un Anglais <P125,L10>
[1{c’est ça;(inaud.)} <P125,L11>

S:

[2<pp<(inaud.) (.) (inaud.)>> <P125,L12>

L:

S : ah OUI (.) [1oui oui (.) oui oui oui (.) la communication (en hochant la tête affirmativement)
<P125,L13>
G:
[1pis elle dit euh •ben là mon chum veut que je couche avec {elle;euh} pis (inaud.)
ça° (.) pis là ah (il parle de façon incompréhensible, comme pour imiter un locuteur d’une
langue étrangère) t’sais/ tu parles {à un Anglais;en anglais} en voulant dire (.) là là ils le disent
après ça euh (.) [2{i:l;i:ls} •parlez à la bonne personne pour être écouté° (.) [3t’sai:s si cette
personne-là est::: ¤<95603> <P125,L14>
S:
<P125,L15>

[2(inaud.) (.) ouais (.) être écouté ouais (en hochant la tête affirmativement)

C:
bon ça <P125,L16>

[3oui (.) ouin c’est

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

126

S : c’est TRÈS bon (.) ouais <P126,L1>
C : hum hum <P126,L2>
É : pis euh il y a une diététiste aussi qui est allée dans des écoles secondaires différentes à la
cafétéria pis il y a beaucoup de jeunes qui mangent dans les cafétérias [1moi je me rappelle ma
mère me [2faisait mon lunch mais comme nou:s <P126,L3>
[1ben oui <pp<oui>>

G:
<P126,L4>
S:

[2oui mais encore là <P126,L5>

G : j’ai pris l’émission [1de ça <P126,L6>
É:
[1ils disaient que il y avait soixante-quinze pour cent des REPAS dans les
2
cafétérias [ elle les a tous goûtés qui sont pas bons mais par contre [3ils avaient interviewé des
parents t’sais pis il y avait quatre-vingts pour cent des parents qui seraient prêts à payer PLUS
CHER [4pour avoir des meilleurs repas pour leurs enfants ¤<118180> <P126,L7>
G:

[2oui oui oui oui oui oui oui oui <P126,L8>
[3c’est ÇA <P126,L9>

S:

S:
[4OUI (.) ÇA c’est vrai c’est de l’éducation [5ben oui [6c’est aberrant [7de voir ça là (.) ok
(inaud.) t’as rien mangé (.) t’sais là faut que tu MANGES ¤<127597> <P126,L10>
[5OUI <P126,L11>

C:

É:
[6ben OUI ben je veux dire t’sais
quand tu vas à la cafétéria pis t’as rien de BON à manger t’sais c’est ça les enfants grandissent
là-dedans [8là/ <P126,L12>
[7oui <P126,L13>

G:
S:

[8ça c’est vrai [9ça\ (en hochant la tête affirmativement) <P126,L14>

G:
euh <P126,L15>

[9je l’ai pris c’était [10tou:t du des des FRITES (.) du poulet FRIT pis

É:
[10pis il y en a qui commencent à manger là en
secondaire un (en donnant un coup sur le comptoir avec le tranchant de la main, comme pour
insister sur ses propos) [11pis jusqu’en [12secondaire [13CINQ (en donnant un coup sur le
comptoir avec le tranchant de la main, comme pour insister sur ses propos) là <P126,L16>
S:
G:

[11oui <P126,L17>
[12ben oui <P126,L18>

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

127
[13exactement ça c’est un bon point [14parce

S:
que (inaud.) <P127,L1>

É:
[14pis
15
16
en plus il est même il est même pas bon [ le fast-food [ les frites sont MOLLES (RIRE)
¤<136485> <P127,L2>
[15non (.) non non non <P127,L3>

G:

S:
hochant la tête affirmativement) <P127,L4>

[16elles sont MOLLES {ouais;oui} (en

G : c’est épouvantable <P127,L5>
C : {ouais;ouin} c’est vrai (en hochant la tête affirmativement) <P127,L6>
S : [1c’est vrai ça (en hochant la tête affirmativement) <P127,L7>
G : [1pis ils disaient ça que toutes met- mettons mettons dix écoles dix polyvalentes [2par
exemple là/ (.) pis il y avait tous des repas (.) pis sur les dix je pense qu’il y en avait juste (.) UN
<P127,L8>
[2hum hum

É:
<P127,L9>
É : [1qui avait euh: <P127,L10>
S : [1qui avait <P127,L11>
G : qui avait des vraiment des [1repas santé là euh::: ¤<149372> <P127,L12>
S:

[1des bons repas santé [2équilibrés là <P127,L13>

C:
affirmativement) <P127,L14>

[2{ouais ouais;oui oui} (en hochant la tête

É:

[2hum ouais <P127,L15>

G : ouais <P127,L16>
S : écoute c’est c’est ça qui est: c’est pas correct [1ça là là t’sais tu te dis là (.) •je me FAIS là je
je GRANDIS là-dedans j’apprends (.) t’sais à [2m’alimenter pis c’est ça qu’on me montre [3fait
que c’est ça que je mange° (.) t’sais/ ¤<162492> <P127,L17>
G:
G:

[1ben non <P127,L18>
[2hum <P127,L19>

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

128
[3ouin

C:
(.) hum hum (en hochant la tête affirmativement) <P128,L1>

C : c’est ça mais probablement qu’ils sont allés (.) parce qu’il y avait la clientèle POU:R du fastfood (.) probablement ¤<170068> <P128,L2>
G : [1OUI <P128,L3>
S : [1oui mais je pense ça que c’est un [2cercle vicieux là (en traçant un cercle au-dessus de la
table) <P128,L4>
[2mai:s [3peut-être que <P128,L5>

G:
É:

[3oui (.) c’est comme les <P128,L6>

L:
(inaud.) <P128,L7>

[3oui mais s’ils sortiraient les salades là [4à

É:
[4c’est-tu
5
la POULE qui va qui naît [ qui est devant l’œuf ou L’ŒUF↑ (en déplaçant quelques fois sa tête
de gauche à droite, comme pour montrer l’hésitation entre les deux options) ouin c’est ça je
pense c’est c’est (en tournant ses mains l’une en face de l’autre, comme pour montrer
l’impossibilité de déterminer lequel vient en premier) ¤<178012> <P128,L8>
S:
[5oui oui c’est-tu L’ŒUF ou avant la poule↑ oui (en hochant la tête
affirmativement) <P128,L9>
G : c’est peut-être [1aussi le parent il dit •ah: euh moi je travaille j’ai pas le temps de faire ta
sand- ta boîte à lunch [2(inaud.) pis vas-y manger° (.) je veux dire s’il mange du fast-food là (.)
quand il arrive le soir (.) ben il en mange encore du fast-food (.) pis c’est des [3hamburgers des
hot dogs ou euh: des (.) des affaires de même <P128,L10>
C:
S:

[1ouin <P128,L11>
[2oui <P128,L12>

S:
hochant la tête affirmativement) <P128,L13>

[3ah oui oui (en

C : hum hum <P128,L14>
G : peut-être que non non plus là/ (.) [1<pp<mais euh:>> ¤<195952> <P128,L15>
É:

[1oui <P128,L16>

S : mai:s non\ c’est sûr que ça devrait commencer en tout cas (.) ils devraient montrer l’exemple
[1là euh\ (.) ça c’est SÛR <P128,L17>

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

129

É:
[1{ouais;oui} <P129,L1>
L : au moins dans l’école [1{là\;hein/} <P129,L2>
S:

[1ça de- (.) [2à l’école là [3ça c’est la base là <P129,L3>
[2au moins dans l’école (.) c’est ça <P129,L4>

G:

[3ouin <P129,L5>

C:
G : [1ouais <P129,L6>
É : [1ouais ça c’est sûr <P129,L7>
S : ça c’est certain ça ¤<205607> <P129,L8>

L : t’sais l’exemple ça se part à la maiSON <P129,L9>
G : [1oui <P129,L10>
S : [1oui ensuite c’est l’école <P129,L11>
L : l’école est ça ça ça (.) serait censé être un COMPLÉMENT <P129,L12>
G : hum <P129,L13>
C : hum hum <P129,L14>
É : hum <P129,L15>
S : elle poursuit notre œuvre (.) si [1on peut dire ça (RIRE) ¤<215053> <P129,L16>
L:
ouais <P129,L17>

[1c’est ça ouais ouais ouais (.) [2ouais ouais (.) ouais ouais

C:

[2(RIRE) <P129,L18>

É:

[2(RIRE) <P129,L19>

É : <pp<{c’est beau ça;c’est bien dit}>> <P129,L20>
S : <pp<(inaud.)>> (dit avec un air gêné) <P129,L21>
G : je regarde les filles leur boîte à lunch nous-autres hein↑ c’est c’est on est pas mieux qu’un
autre/ là/ mais des FRUITS pis euh: (en s’adressant à Céline) ¤<221591> <P129,L22>
(3”)

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

130

L : [1moi dans ma boîte à lunch je mets toujours une orange une pomme (en comptant sur ses
doigts) ¤<226530> <P130,L1>
G : [1moi pareil <P130,L2>
É : des peanuts à l’écale (dit en riant) ¤<228061> <P130,L3>
L : NON <P130,L4>
É : [1(RIRE) <P130,L5>
G : [1(RIRE) <P130,L6>
S : NON (.) il en amène [1pas au travail ¤<230609> <P130,L7>
É:

[1ça c’est le soir (dit en riant) (RIRE) <P130,L8>

L : j’emmène euh::: <P130,L9>
S : de l’EAU (elle dessine dans les airs un grand rectangle, comme pour représenter une
immense bouteille d’eau) <P130,L10>
L : deux un DEUX litres d’eau certain (en exhibant sa bouteille d’eau dans les airs) ¤<234137>
<P130,L11>
C : hein:↑ (.) c’est BON <P130,L12>
S : ah Luc {il;Ø} boit de l’eau (.) [1TERRIBLE ¤<236696> <P130,L13>
C:

[1ah OUI <P130,L14>

G:

[1ouais <P130,L15>

É : ah ben [1j’ai choisi le le bon breuvage (en pointant les bouteilles d’eau sur la table)
<P130,L16>
L:

[1tout le temps <P130,L17>

L : tout le temps (.) t’sais j- très rare je m’emmène du café moi ¤<242596> <P130,L18>
S : Luc il dit TOUJOURS (.) •veux-tu ben me dire pourquoi qu’on boit d’autre chose↑ (.) c’est
TELLEMENT BON de l’eau° ¤<247572> <P130,L19>
L : je sais pas pourquoi qu’on boit tant de bière quand {Ø;que} l’eau est si bonne (en exhibant sa
bouteille d’eau dans les airs) ¤<249123> <P130,L20>
S : c’est ça qu’il me dit tout le [1temps <P130,L21>

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

131

G:
[1pis essaie de boire autant d’eau tu vas boire d- de la bière (.) tu
seras pas capable d’en boire autant ¤<253235> <P131,L1>
S : ah il en <P131,L2>
L : parce qu’on boit pas l’eau dans le même contexte que la bière ¤<257379> <P131,L3>
G : [1(RIRE) <P131,L4>
S : [1c’est ÇA (.) c’est ça c’est c’est (.) c’est festif <P131,L5>
G : c’est vrai <P131,L6>
L : t’sais tu vas prendre de la bière chez vous là à deux tu vas en prendre une deux <P131,L7>
G : ah ouais <P131,L8>
L : TROIS vraiment quand il va faire CHAUD là [1après ça t’arrêtes là mais si tu sors un peu
euh::: <P131,L9>
[1{oui;ouais} hum <P131,L10>

G:
C : hum <P131,L11>

L : c’est c’est plus dangereux un PEU ¤<270795> <P131,L12>
G : {oui;ouin} mais l’été des fois c’est bon↓ hein/ [1t’arrêtes pas à trois <P131,L13>
[1ah ouais <P131,L14>

L:

L : t’arrêtes pis c’est bon en c’est bon [1en <P131,L15>
G:

[1tu tonds la pelouse (.) tu vas voir la voisine <P131,L16>

S:
affirmativement) <P131,L17>

[1<pp<c’est c’est bon (.) ah oui >> (en hochant la tête

S : c’est ça il fait [1CHAU:D <P131,L18>
G:
[1pis là tu tonds la pelouse de la voisine [2tu prends une bière •heille {heille;Ø}
viens prendre une bière° (.) là t’as fini de ¤<280274> <P131,L19>
C:

[2ben oui ben oui <P131,L20>

É : (RIRE) <P131,L21>
L : tu tonds la pelouse là la femme elle dit •viens faire la vaisselle° (en levant le bras droit,
comme s’il appelait quelqu’un) tu rentres tu vas faire [1la vaisselle (inaud.) ¤<283125>
<P131,L22>

SOUS-CORPUS 1 : segment 9. (Durée : 4 minutes 55 secondes)

132

G:
[1c’est ça (.) ça [2finit que t’en as pris euh:
3
(.) [ trois fois trois (.) (RIRE) ¤<285879> <P132,L1>
[2(RIRE) <P132,L2>

C:
S : [3(RIRE) <P132,L3>

É : heille euh je vous remercie tout le monde [1(inaud.) ¤<289403> <P132,L4>
[1ben il y a pas de problème <P132,L5>

G:
L : c’est déjà fini↑ <P132,L6>

É : ben oui [1on a passé l’heure et demie (.) ça a passé vite hein↑ ¤<294331> <P132,L7>
S:

[1ah ah on commençait à s’amuser là (RIRE) <P132,L8>

C : hein::: ¤<295109> <P132,L9>

