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Veiller au grain 

Se tenir sur ses gardes. 

Être prudent, veiller à toute éventualité. 
 

Au Conseil québécois du théâtre, le directeur général 

Pierre Rousseau s'est contenté de lire un message: 

«C'est comme dire OUI. C'est important la culture. On 

va veiller au grain.» (Le Soleil, 31 janvier 1995, p. A4) 
La Commission scolaire de Montréal 

(CSDM) promet de veiller au grain pour 

éviter que des parents puissent se 

sentir forcés, sous la pression des 

membres de l'Alliance des professeurs, 

de s'exclure du recours collectif 

entrepris en réaction à la grève illégale 

de novembre 2001. (La Presse, 19 

septembre 2002, p. A3) 

Nous comptons sur les médias (tels La 

Presse) afin de veiller au grain et 

dénoncer leurs manigances et magouilles; 

nos impôts pourraient si bien être utilisés 

à d'autres fins (et elles sont nombreuses 

et vitales) que de contribuer à engraisser 

ces parasites ! (La Presse, Forum, 8 mars 

2002, p. A22) 

En attendant, les forces américaines en 

Corée du Sud continueront de veiller au 

grain. (Les Echos, 16 août 1994,                 

p. Dernière) 

Pourtant, au contraire de son mari, la 

jeune femme continue de veiller au 

grain. C'est ainsi qu'elle en vient à 

soupçonner ses propres enfants d'être 

possédés par l'esprit des Worms qui, 

selon la police, ont péri dans l'incendie 

criminel de l'appartement lorsqu'ils 

étaient petits. (La Presse, 21 décembre 

2001, p. C2) 

Il appartient au gouvernement central de continuer à 

veiller au grain dans la défense de tous les intérêts 

de ce pays en matière de traités internationaux, y 

compris ceux relatifs à la spécificité du Québec.       

(Le Devoir, 2 novembre 1995, p. A7) 

 


