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« L’appartenance à une communauté              

est l’une des aspirations fondamentales         

de l’être humain » 

Pourtant les liens qui nous unissent sont constam-
ment menacés. Par la force du marché (= argent), 
nous sommes toujours contraints d’aller chercher 
plus loin, dans l’anonymat ce qui devrait favoriser 
les rencontres. Faire treize kilomètres pour une 
boîte de vis, vingt pour assister à la messe, trente 
ou cinquante pour se faire soigner, c’est donc ça 
l’avenir des petits villages? 

Nous sommes un peu responsables, avouons-le : 
pour épargner quelques sous nous n’hésitons pas 
à dépenser quelques dollars d’essence.  Une fois 
le plein fait, l’auto semble gratuite. 

Nous roulons, nous grouillons de plus en plus. Pas 
étonnant que le poêlon (la Terre) où nous sommes 
prisonniers commence à bouillir. Nous sommes 
comme une soupe sur un bec de gaz, le cuisinier 
devrait tourner le bouton, mais il est parti, nous 
sommes la seule intelligence capable de baisser 
la flamme. Individuellement, nous sommes raison-
nables, nous le comprenons, mais comme foule 
nous sommes idiots, la soupe commence à carbo-
niser. Vous aussi, vous le sentez? 

Étienne Walravens 
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Message du CDEI  
Par Gary Brault 
 
Le CDEI est fier de 

vous informer que 

l’annuaire télépho-

nique d’Inverness est 

enfin terminé. Après 

plusieurs mois de tra-

vail et d’appels télé-

phoniques, le petit 

bottin sera imprimé 

d’ici quelques jours. On voudrait remercier la popu-

lation du village qui a bien voulu partager l’informa-

tion nécessaire à sa conception, en espérant que cet 

outil vous sera d’une grande utilité.  
 
 
Le jeudi 6 décembre, à l’école Jean-XXIII, le comité 

du Festival du Bœuf d’Inverness remettait des dons 

à différents organismes du village. Le CDEI aime-

rait remercier les membres du festival pour leur gé-

néreux don de mille dollars. Cet argent contribuera 

au cours de l’année à poursuivre un de nos objectifs 

qui est de favoriser la croissance de notre beau vil-

lage. 
 
 
 
À l’occasion de la fête de Noël et de la nouvelle an-

née, le temps est venu de chasser les chagrins, les 

soucis et les douleurs et de laisser place à l’amour, à 

la joie et à la bienveillance. Tous les membres du 

comité veulent profiter de ce moment pour vous 

souhaiter de merveilleuses Fêtes, en espérant que 

tous vos vœux soient exaucés. Joyeux Noël et 

Bonne Année 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Claude Bisson 
 
Les Habitations Ambroise-Fafard Inc.             

(Six logements) 
Comme vous le savez, notre projet fut accepté par la 

Société d’Habitation du Québec; ce qui signifie que 

les crédits pour ce projet sont réservés.  C’est la pre-

mière étape qui nous permet d’amorcer le dossier. 
La deuxième est la préparation de plans prélimi-

naires par un architecte et la révision des coûts de 

construction ainsi qu’une étude environnementale 

préliminaire (phase I). Cette 2e étape fut autorisée le 

10 décembre 2018. 
Aussitôt que nous aurons l’autorisation de donner 

des contrats, il est très possible que les tests de sols 

et l’arpentage du terrain soient réalisés dès cette an-

née. 
La troisième étape est la préparation des documents 

contractuels et les soumissions publiques. 
Finalement, si tout se déroule bien, la construction 

suivra au printemps ou à l’été 2019. 
Ce beau projet pour nos aînés est réalisé grâce à 

l’appui de la FADOQ, de la fabrique, de la munici-

palité  et de tous les organismes qui nous encoura-

gent à continuer. Tous les logements sont réservés 

pour le moment. 
 
Quincaillerie à Inverness 
À la suite de l’annonce de la fermeture imminente 

de la quincaillerie, beaucoup d’énergie fut investie 

par le maire d’Inverness et le CDEI afin de repous-

ser la date de fermeture et d’étudier avec Vivaco 

toutes les possibilités financières afin de conserver 

ce service essentiel à Inverness. 
En date du 12 décembre 2018, nous possédons les 

données financières de notre quincaillerie et échan-

geons toujours avec Vivaco. Une avenue intéres-

sante est à l’étude à suite de cette réunion. 
Évidemment, toutes les possibilités sont envisagées 

dans ce dossier; l’objectif étant de donner un service 

encore meilleur à nos citoyens dans l’avenir. Le 

conseil municipal, un comité d’utilisateurs, la MRC 

de l’Érable et le CDEI mettent beaucoup d’énergie 

dans ce projet. 
Merci pour votre soutien et  
joyeuse période des Fêtes! 



le tartan                                                        Volume 19, N
o
6, décembre 2018                                    page 4 

 

Par Louise Poulin 

 

 

      Les lutins 

Tout commence en 2007 alors que Régis Tremblay, un sympathique grand-papa du Sague-

nay, montre à ses petits-enfants comment attraper les assistants du père Noël, d’adorables 

lutins qui peuplent son coin du pays. 

En 2013, il raconte son histoire à son ami et depuis, l’engouement pour les lutins ne s’est 

pas essoufflé. 

Dans les cours d’école, dans les centres commerciaux, dans les marchés publics, les lutins 

de Noël semblent avoir envahi les familles du Québec. 

Je vous raconte l’histoire de papa David et maman Vicky, parents de Loïk et Lucas! 

Ainsi chaque année, dès le 1er décembre, les lutins sont envoyés dans toutes les maisons où 

il y a des enfants.  Leur grande mission : tenir le père Noël informé de la conduite des en-

fants. 

Depuis cinq ans, Loïk et Lucas ont adoptés le lutin Oréo.  Les années passées, ils confec-

tionnaient un piège : un sac de papier avec des biscuits émiettés et des bonbons sur la gale-

rie avec une petite corde. Mais cette année malgré le piège, pas de trace d’Oréo! 

Loïk et Lucas sont désespérés, ils s’ennuient et sont tellement tristes qu’ils se sentent 

abandonnés! 

 
Alors ils demandent à leurs parents pourquoi 

cette année ils n’ont pas la visite d’Oréo! 

Leur mère leur répond gentiment que peut-être 

d’autres familles l’ont adopté parce qu’elles en 

avaient plus de besoin. 

Loïk et Lucas en larmes lui répondent que ce 

n’est pas juste, que c’est leur lutin à eux et que 

le père Noël ne saura pas s’ils ont été assez 

gentils pour recevoir des cadeaux. 

Quelques jours plus tard, les enfants jouent de-

hors, s’amusent à lancer des boules de neige 

dans le sapin de la cour arrière et surprise,        

       Oréo tombe de l’arbre sur la neige!      

 (suite à la page suivante) 
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Les enfants tout excités, tremblant de joie et les larmes 

aux yeux, disent à leurs parents : « Oréo ne nous a pas 

oubliés, on le savait qu’il reviendrait. » Ils le prennent 

dans leurs bras et vont le porter dans sa petite boîte 

spécialement confectionnée pour lui! 

Et là, Oréo commence à faire des bêtises. Déjà, il est 

espiègle.  La première nuit, il égrène les biscuits préfé-

rés de Lucas partout sur la table du salon et les enfants 

tout émerveillés se demandent bien ce qu’Oréo va faire 

demain et les autres jours! 

Tous les matins ils découvrent ses méfaits... 

 Oréo fait une barrière de papier de toilette pour em-

pêcher de prendre l’escalier du sous-sol. 

 Leurs sacs d’école sont répandus dans le portique! 

 Oréo défait les guirlandes du sapin! 

 Des céréales sont renversées sur le comptoir! 

 Les mitaines sont cachées dans le tiroir du poêle! 

Voilà le plaisir des enfants!  C’est une idée de « meu-

bler » cette période de l’Avent où les enfants excités 

demandent à répétition ce qu’ils recevront comme ca-

deau à Noël! 

Comme la tradition le veut, les lutins de Noël retour-

nent au pôle Nord le 24 décembre.  Loïk et Lucas ser-

rent Oréo très fort dans leurs bras, lui donnent des câ-

lins, lui demandent de ne pas les oublier l’an prochain.  

Ils le remettent dans sa boîte, il est temps de lui dire au 

revoir! 

Ho!  Ho! Ho!  Joyeux Noël! 

Introduction : Régis Tremblay 

Adaptation de la légende de Louise Bargouin 
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Avis 
Pendant la saison hivernale,  

il serait important de garder l’aire  
qui entoure votre boîte aux lettres libre  
de tout obstacle comme la neige, les bacs 

d’ordures ou de recyclage.  Sinon nos  
facteurs seront dans l’impossibilité  

de livrer votre courrier.   
Merci de votre compréhension! 

Sylvie Duguay, maître poste 
418 453-2647 

 

Nous profitons de ce temps de 

l’année pour vous informer de la 

vie à la Résidence. 

Nous avons présentement cinq 

résidents.  La dernière année 

nous a privés de deux rési-

dentes : le décès d’Émilienne 

Mercier et ensuite celui de Jean-

nette Gouin ont enlevé de la joie 

de vivre au sein de notre famille.  

Et maintenant, voici que Théo-

dore Lambert doit être hébergé 

dans un centre qui lui offrira des soins adap-

tés à sa condition. Une grande perte, lui qui 

était parmi nous depuis bientôt 16 ans. Heu-

reusement, une nouvelle résidente, Blandine 

Tanguay, revient dans sa paroisse natale. 

Nous la remercions de faire confiance à 

notre maison et lui souhaitons du bonheur 

parmi les nôtres.  

Nous vous invitons à vous joindre à Ray-

monde Brassard et son équipe pour jouer 

aux cartes le mardi après-midi dès 13 h 30. 

Un vrai bain de fraternité pour tous ceux et 

celles qui s’y rassemblent, atout ou pas… 

Nous avons trois chambres à louer présente-

ment, dont deux sont déjà meublées. Donc, 

pour une convalescence ou un court séjour, 

vous permettant de raccourcir l’hiver, faites-
nous signe. 

Nos employées, Diana M. P., Hélèna P.,   

Marie F. et Yolande D., se joignent à nous 

pour vous souhaiter des Fêtes remplies       

de bonheur et de joie.  

 
   

Quelques nouvelles de la Résidence Dublin 
Par Céline Charest 

de vivre au sein de notre famille.  
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Tous vos organismes  
vous souhaitent  

de très joyeuses Fêtes 
Happy Holidays 

 
 

 The English Speaking Community  
 Le comité du CDEI 

 La municipalité d’Inverness 
 Le Festival du Bœuf 

 Le Cercle de Fermières 
 La FADOQ 

 Les Optimistes 
 Les 12 - 18 

 Le comité de la bibliothèque 
 Le comité du Musée du Bronze 

 Postes Cananda 
 La Caisse Desjardins de l’Érable 

 La Résidence Dublin 
 Le Tartan  
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          Bouillon de famille : le ski-doo diabolique  
Par  Chantal Poulin 

Dans les années 60 et 70, Léo et toute 

sa marmaille étaient raides dingues des 

ski-doo (mot qui désigne ici toutes 

sortes de motoneiges). Les petits étaient 

trimbalés derrière l’engin en miniskis 

bleu ou rouge ou en traîneaux.  Nous 

étions bien habillés avec des mitaines 

de laine, des bonnets de laine, des 

chaussettes de laine et des crémones 

de laine.  J’ai essayé de découvrir l’ori-

gine de ce mot qui désigne un foulard.  

Finalement Jack m’a évité la corvée de 

chercher dans le dictionnaire en me 

donnant une assez bonne définition : le 

mot viendrait de cravate pour le cr, 

mouchoir ou morve pour le mo et le 

nez pour le reste.  À mon avis, Jack 
a tout à fait raison!  
 
Mon père avait une drôle de méthode pour démar-

rer la motoneige noire, Panther Artic Cat.  Il avait 

fixé la poignée à gaz avec du ruban électrique noir 

parce qu’elle était difficile à crinquer et qu’il avait 

un sens aiguisé des couleurs.  En fait, papa était 

daltonien.  Un jour, il n’a pas le temps d’enfour-

cher la machine qu’elle bondit les gaz à fond.  Léo 

parvient à s’y accrocher et la bascule sur le côté en 

y mettant tout son poids.  Il finit sa course le nez 

dans la neige.   

 
Un jour de tempête, histoire de passer le temps, Léo 

décide d’aller faire un tour à la cabane du 5e Rang. 

Daniel Boone prend place derrière papa.  Un peu 

comme le font les surfeurs sur l’océan, ils ont pris 

une lame de neige, se sont retrouvés au plafond de 

la vague et sont tombés à la renverse.  
 
J’avais à peine neuf ans quand les garçons m’ont 

prêté leur motoneige jaune, le petit modèle 

 de .  Ils m’ont grati-

fié de leurs plus beaux sourires en me disant qu’il 

n’y avait aucun danger dans le champ.   Histoire de 

parfaire mon éducation, ils m’expliquent rapidement 

les rudiments de la conduite. Me voilà partie, ac-

compagnée de ma petite sœur.  Il n’y avait qu’un 

sapin dans le champ et pourtant j’ai réussi à grimper 

dans ses branches.  D’après eux, c’était tout un 
exploit! Les garçons étaient tordus de rire.  Marie-
Claude et moi sommes revenues en pleurant avec en 

prime quelques bleus sur les jambes et les bras.  
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Le seul gros défaut de cette motoneige jaune 

était l’accélérateur qui restait coincé (en bon 

québécois, le gaz collait).  Elle s’emballait toute 

seule ou bien ne fonctionnait pas du tout.  Elle 

était prise d’un étrange maléfice.  Avec Daniel 

Boone, ce fut la catastrophe!  L’engin a foncé 

directement dans la porte de l’atelier chez G.B. 

Trophées.  Cricri travaillait là et avec tout ce 

boucan, il ouvre la porte et la motoneige s’affale 

avec son conducteur dans la shop.   
Voilà, c’en est assez!  

 La seule solution était de remiser       
éternellement cet engin. 

Léo et les mousquetaires décident de 
faire un tirage au sort pour savoir à qui 

reviendrait la chance de ramener              
la machine machiavélique dans                   

son antre diabolique. 
Et le grand gagnant fut Pierrot! 

  
À bord du Ford Bronco, papa part donc avec Cricri 

et Daniel Boone à la cabane à sucre et ils attendent 

le gagnant aux portes de l’enfer.  Ils attendent et at-

tendent si longtemps, mais ne voient jamais arriver 

l’engin.  Ils repartent en sens inverse pour finale-

ment apercevoir un individu qui court dans les 

champs derrière une motoneige sans conducteur.   
 

Fin de l’histoire de la machine maléfique! 

                        Bouillon de famille (suite) 
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              Le Pacte pour la transition 

« Je m’engage à réduire ma consomma-

tion de pétrole partout où c’est possible ». 
 
Chacun de nous, individuellement, peut 

adopter des gestes simples, concrets et éco-

nomiques pour réduire sa consommation de 

pétrole. Par exemple, celui d’arrêter le mo-

teur de son véhicule quand on en descend 

pour faire une course, pour attendre un pas-

sager ou faire la file d’un service au volant. 
 
En laissant tourner le moteur au ralenti, 

notre véhicule consomme inutilement du 

carburant. Coupez votre moteur, lorsque 

vous êtes arrêté pendant plus de 60 se-

condes. 
 
« Laisser un moteur fonctionner au ralenti 

pendant plus de 10 secondes consomme plus 

de carburant et produit plus de gaz à effet de 

serre que de l’arrêter et de le redémarrer. Un 

moteur qui roule au ralenti pendant 10 mi-

nutes tous les jours peut produire environ un 

quart de tonne de CO2 chaque année, soit les 

émissions d’une voiture compacte qui par-

court 1500 km. » 
 
« On estime en effet et en moyenne qu’un 

moteur fonctionnant au ralenti consommera 

et gaspillera environ 1 litre d’essence par 

quart d’heure. Imaginez laisser tourner votre 

moteur inutilement 10 minutes par jour : en 

quelques semaines, c’est tout un plein de 

carburant qui part en fumée. » 
 
 

En arrêtant sa voiture : 

· On économise du carburant                     

· On prolonge la vie du moteur                

· On préserve la qualité de l’air 
· On réduit les émissions de gaz                   

 à effet de serre  
 
Nous avons l’immense chance de vivre à la 

campagne dans un environnement sain, sa-

chons le protéger en accomplissant de petits 

gestes respectueux et… économiques! 
 
Site internet : www.lepacte.ca 
 
Cet article est un condensé de différents  articles 

lus sur des sites Internet dont : 
www.consoglobe.com   
www.ecomobile.gouv.qc.ca/fr/ecomobilite  

Par Diane Binette, signataire du Pacte 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

TRUMP REJETTE UN NOUVEAU RAPPORT 

DE SON GOUVERNEMENT 

Le président Donald Trump a sèchement re-
jeté les conclusions d’un rapport détaillé de 
son propre gouvernement qui met en garde 
contre les conséquences désastreuses des 
changements climatiques sur l’économie 
américaine. « Je n’y crois pas », a déclaré le 
président républicain à propos des conclu-
sions de l’« évaluation » commandée par le 
Congrès américain, rédigée par plus de 300 
scientifiques et validée par son administra-
tion. Selon ce document publié, les États-
Unis pourraient perdre « des centaines de 
milliards de dollars » d’ici la fin du siècle à 
cause des gaz à effet de serre. — Agence 
France-Presse 

http://www.lepacte.ca
http://www.consoglobe.com
http://www.ecomobile.gouv.qc.ca/fr/ecomobilite
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Photos souvenirs  

Pont chez Turgeon   
Photos datant des années 50.  
Archives David Robinson 
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Histoires de mots-35  
Par Denys Bergeron 
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                         Photos d’ici  

Vous avez de belles photos de notre village, de notre campagne ou 

encore, des gens et des animaux qui font partie de votre vie, faites-
nous les parvenir au courriel suivant :  letartan@hotmail.com
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        Le forgeron Sylvain Rondeau  
Par Étienne Walravens 

 Vous croyez rencontrer un 

forgeron fier de son biceps 

droit, vous tombez sur « un 

gosseux, patenteux, mais 

avant tout un conteux ». In-

classable artiste que ce Syl-

vain Rondeau. 
L’allusion à Fred Pellerin 

n’est pas exagérée, avec cette 

fierté d’être Québécois, ce 

plaisir à raconter histoires ou 

légendes, le goût de faire re-

vivre les ancêtres et leur 

monde. 
Avant d’être l’animateur qu’il 

est devenu, Sylvain en a fait 

du chemin, plutôt, il en a pris 

des chemins, il en a fait des 

expériences, il a goûté à bien 

des métiers, a revêtu bien des 

habits. Oui, il peut forger tous les métaux avec dex-

térité. Il est même fondeur, il coule des pièces en 

tout genre, mais sa préférée est la fleur de lys, 

l’étendard que brandit le fier nationaliste et qui lui a 

valu de belles rencontres et de solides amitiés.  

C’est la construction de l’échan-

geur Turcot à Saint-Henri dans 

le sud de Montréal qui a délogé 

ses parents. La famille s’est re-

trouvée à Sainte-Marthe près de 

Saint-Eustache dans ce qui est 

appelé les Basses-Laurentides. 

Dès l’adolescence, il se pas-

sionne pour l’organisation, la 

mise en scène et l’animation 

musicale et lumineuse de fêtes, 

de réceptions, etc. Pour ajouter 

une corde à son arc ou plutôt 

une flèche à son carquois, il crée 

une école de cirque à Oka. Le 

personnage de clown l’intéresse, 

il crée son personnage, le Clown 

Bavard qui se produira avec un 

vrai succès durant plusieurs an-

nées. De là à la magie, il n’y a 

pour Sylvain qu’un petit pas : le 

voilà magicien cette fois. Cet art de l’illusion, il s’en 

sert toujours avec succès dans ses présentations ac-

tuelles. Oui, les doigts savent tenir un marteau de 

trois livres, mais savent aussi jongler avec des 

pièces de monnaie pour vous étourdir. 
 
pièces de monnaie pour vous étourdir.

Photos : Sylvain Rondeau 

Par Étienne Walravens
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Avant d’être l’animateur qu’il 

est devenu, Sylvain en a fait 

du chemin, plutôt, il en a pris 

des chemins, il en a fait des 

expériences, il a goûté à bien 

des métiers, a revêtu bien des 

habits. Oui, il peut forger tous les métaux avec dex-

térité. Il est même fondeur, il coule des pièces en 

C’est la construction de l’échan-

geur Turcot à Saint

le sud de Montréal qui a délogé 

ses parents. La famille s’est re-

trouvée à Sainte

Saint

appelé les Basses

Dès l’adolescence, il se pas-

sionne pour l’organisation, la 

mise en scène et l’animation 

musicale et lumineuse de fêtes, 

de réceptions, etc. Pour ajouter 

une corde à son arc ou plutôt 

une flèche à son carquois, il crée 

une école de cirque à Oka. Le 

personnage de clown l’intéresse, 

il crée son personnage, le Clown 

Bavard qui se produira avec un 

vrai succès durant plusieurs an-

nées. De là à la magie, il n’y a 

pour Sylvain qu’un petit pas

voilà magicien cette fois. Cet art de l’illusion, il s’en 

sert toujours avec succès dans ses présentations ac-
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En 2006, c’est à Saint-Jean-Port-Joli, lors d’une sortie à 

moto (il allait y visiter le musée de la moto, comme 

par hasard) qu’il rencontre un forgeron qui lui donne 

la piqûre du fer rouge. Sylvain demeure alors à 

Sainte-Scholastique dans l’entité de Mirabel. Il amé-

nage une nouvelle Vieille Forge. Il y passe agréable-

ment les journées libres que lui laissent ses contrats 

d’animateur-disco. 
Et puis, il imagine de tout mêler : feu, fer, contes et 

magie. Les outils de l’artisan du métal, le feu de sa 

forge, son indispensable compagnon, les objets va-

riés qui y naissent suscitent tant de questions chez 

ceux qui s’arrêtent chez lui, qu’il imagine en faire 

une nouvelle façon 

de vivre : il serait 

Forgeron-Conteur, 

un Fier-Forgé et il 

l’est toujours. 

Un exemple de sa 

vie professionnelle : 
depuis neuf ans, il 

installe à Québec 

lors des fêtes de 

Nouvelle-France sa 

forge, version démontable, et il bat le fer. Parfois il 

apprend en même temps le métier à un jeune, mais 

pour l’essentiel, il répond aux questions des visi-

teurs et c’est à ce moment que la verve du « verbo-

moteur » s’en donne à cœur joie, les réponses s’or-

nent d’histoires vraies ou fictives, qu’il a gardées en 

mémoire. Ce n’est pas de l’improvisation, ce sont 

des récits bien structurés, appris par cœur, mais qui 

s’accordent toujours avec le métier et la vie rurale 

des siècles passés. Des histoires, il en a à la pelle et 

il en compose sans cesse, toujours en rapport avec 

les outils qu’il a en main. Sa dernière création légen-

daire a pour titre « les 40 écureuils du curé Labelle 

». Imaginez donc le récit! Mais non, vous n’y êtes 

pas, c’est encore autre chose. Les idées fourmillent 

dans la tête de l’artiste pour capter 

l’attention des petits comme des 

grands. Ses textes sont adaptés à l’âge 

des auditeurs. Ainsi ses contes ne sont 

pas pareils s’il se trouve dans une bi-

bliothèque ou une école. De plus, il 

perfectionne son art oratoire en sui-

vant actuellement encore des cours de 

communication. 

 

        Le forgeron (suite) 

lors d’une sortie à 

moto (il allait y visiter le musée de la moto, comme 

par hasard) qu’il rencontre un forgeron qui lui donne 

la piqûre du fer rouge. Sylvain demeure alors à 

Scholastique dans l’entité de Mirabel. Il amé-

nage une nouvelle Vieille Forge. Il y passe agréable-

ment les journées libres que lui laissent ses contrats 

: feu, fer, contes et 

magie. Les outils de l’artisan du métal, le feu de sa 

forge, son indispensable compagnon, les objets va-

riés qui y naissent suscitent tant de questions chez 

pas, c’est encore autre chose. Les idées fourmillent 

dans la tête de l’artiste pour capter 

riés qui y naissent suscitent tant de questions chez 

ceux qui s’arrêtent chez lui, qu’il imagine en faire 

une nouvelle façon 

: il serait 

Forgé et il 

Un exemple de sa 

: 

depuis neuf ans, il 

installe à Québec 

lors des fêtes de 

France sa 

l’attention des petits comme des 

grands. Ses textes sont adaptés à l’âge 

des auditeurs. Ainsi ses contes ne sont 

pas pareils s’il se trouve dans une bi-

bliothèque ou une école. De plus, il 

perfectionne son art oratoire en sui-

vant actuellement encore des cours de 

communication.

riés qui y naissent suscitent tant de questions chez 

ceux qui s’arrêtent chez lui, qu’il imagine en faire 

dans la tête de l’artiste pour capter 

En 2006, c’est à Saint-Jean-Jean-Jean Port-Port-Port Joli, lors d’une sortie à 

moto (il allait y visiter le musée de la moto, comme 

        Le forgeron (suite)

lors d’une sortie à 

moto (il allait y visiter le musée de la moto, comme 
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 Le forgeron (suite)  
Les festivals l’engagent 

comme animateur, il y a 

participé cette année à 19 

occasions, c’est en plus des 

présentations corporatives, 

inaugurations, tournois de 

golf et autres festivités 

auxquelles il apporte son 

matériel de sonorisation et 

son talent d’animateur. 
Sylvain Rondeau et sa 

femme Louise Gagné ont 

choisi de vivre chez nous, 

car les fonderies lui permettaient de couler des 

pièces métalliques assez volumineuses sans être 

obligé de construire lui-même une fonderie, ce que 

les règlements 

d’urbanisme 

interdisaient dans son quar-

tier à Sainte-Scholastique. 

C’est encore à moto qu’il a 

découvert le village du 

bronze.  
C’est en 2016 qu’ils sont 

arrivés et en mai de l’année 

suivante qu’ils ont emména-

gé. Un beau projet d'auto-

construction, ils ont aména-

gé l’intérieur eux-mêmes en 

réservant tout le sous-sol à un atelier de confection 

de vitrail, le domaine de Louise. L’année suivante, 

la forge a été construite en parallèle avec un éton-

nant bon goût.  

Les festivals l’engagent 

comme animateur, il y a 

participé cette année à 19 

occasions, c’est en plus des 

présentations corporatives, 

inaugurations, tournois de 

golf et autres festivités 

auxquelles il apporte son 

matériel de sonorisation et 

Sylvain Rondeau et sa 

femme Louise Gagné ont 

choisi de vivre chez nous, 

car les fonderies lui permettaient de couler des 

pièces métalliques assez volumineuses sans être 

les règlements 

d’urbanisme 

interdisaient dans son quar-

tier à Sainte

C’est encore à moto qu’il a 

découvert le village du 

bronze. 

C’est en 2016 qu’ils sont 

arrivés et en mai de l’année 

suivante qu’ils ont emména-

gé. Un beau projet d'auto-

construction, ils ont aména-

gé l’intérieur eux

réservant tout le sous-sol à un atelier de confection 

de vitrail, le domaine de Louise. L’année suivante, 

 

    Et merci à vous, chers bénévoles! 

Le Festival du Boeuf et  
son comité organisateur  

vous souhaitent de... 
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Le jeudi 6 décembre, le comité organisateur 

nous a convoqués afin de dévoiler les résul-

tats du 38e festival. Une bonne quarantaine 

de personnes s’étaient déplacées. 

Au risque de se répé-

ter - Mais quel plai-

sir, de redire une 

autre fois les mêmes 

belles choses - le bi-

lan du Plus sympa-

thique des festivals 

nous a comblés de 

satisfaction et de 

fierté. 

Des chiffres, il y en a 

trois pages, mais les 

plus signifiants sont : 
chiffre d’affaires en 

augmentation à 877 

000 $ ; retombées 

économiques pour Inverness de 77 000 $ 

(sans compter les locations de terrains chez 

les particuliers, les ventes des commerces 

et l’aide aux groupes sociaux). 

Des chèques ont été remis durant la soirée 

aux organismes de chez nous pour un mon-

tant de 53 000 $. 

Mais de plus, durant l’année, le festival est 

sollicité constamment, c’est plus de 14 000 $ 

qui ont ainsi été accordés en 2018. 
Comme l’a souligné monsieur Boisson-

neault, notre maire : « Plusieurs municipali-

tés environnantes envient notre festival. La 

compétence de son comité organisateur y 

est pour quelque chose, les bénévoles font 

le reste. Bravo à tous! » 

Le comité a vu quelques changements dans 

sa composition : Raphaël Mercier a démis-

sionné après dix ans 

de bon travail. La 

soirée V.I.P. du ven-

dredi, c’était son af-

faire. Un pilier du co-

mité quitte, Gaston 

Tanguay après 25 an-

nées de dévouement. 

Le festival ne pourra 

jamais le remercier 

assez pour l’immense 

travail qu’il a accom-

pli et les responsabi-

lités qu’il a assumées 

avec compétence. Le 

grand chapiteau et 

presque tout ce qui 

s’y passait, c’est lui! 

Des revenants se joignent aux respon-

sables : Martin Dumas, président en 2007 et 

René Tanguay, président en 2013 réintè-

grent le comité, René prend même la pré-

sidence du 39e! 

Un autre départ après onze années de secré-

tariat : c’est avec beaucoup d’émotion que 

Évelyne Roberge prend ses distances, elle 

qui a les pieds à Saint-Jean, mais le cœur 

chez nous. Éliane Gagné (duchesse cette 

année) prendra la relève. 

Merci sincère à vous deux! 

Assemblée générale  
du Festival du Bœuf 

Par Étienne Walravens  

Au risque de se répé-

Mais quel plai-

sir, de redire une 

autre fois les mêmes 

le bi-

Plus sympa-

thique des festivals 

nous a comblés de 

satisfaction et de 

Des chiffres, il y en a 

trois pages, mais les 

: 

chiffre d’affaires en 

augmentation à 877 

000 $ ; retombées 

économiques pour Inverness de 77 000 $ 

(sans compter les locations de terrains chez 

sa composition : Raphaël Mercier a démis-

sionné après dix ans 

de bon travail. La 

soirée V.I.P. du ven-

dredi, c’était son af-

faire. Un pilier du co-

mité quitte, Gaston 

Tanguay après 25 an-

nées de dévouement. 

Le festival ne pourra 

jamais le remercier 

assez pour l’immense 

travail qu’il a accom-

pli et les responsabi-

lités qu’il a assumées 

avec compétence. Le 

grand chapiteau et 

presque tout ce qui 

s’y passait, c’est lui!

Photo : Étienne W. 
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Comme vous avez sans doute pu le remar-

quer depuis le début décembre, le sapin Op-

timiste trône fièrement au centre du village.  

Partie d’une simple activité ayant pour but 

de rapprocher nos membres, l’érection du 

sapin Optimiste est désormais devenue une 

tradition.  Depuis le tout début, les arbres de 

Noël Côté-Henderson (Francis et Daren Cô-

té) nous fournissent gratuitement le beau sa-

pin qui égaie si bien notre village.  Merci à 

vous ainsi qu’aux membres Optimistes, Gas-

ton, Jocelyn, René, Audrée et David pour 

cette belle réalisation. 

Également début décembre, les élèves de 4e, 

5e et 6e années ont passé le test de sélection 

pour le concours Opti-Génies à l’école.  À la 

suite de la compilation des résultats, trois 

équipes de cinq participants ont été formées 

et depuis se préparent fébrilement pour le 

concours local qui se déroulera le 11 janvier 

prochain à 19 h à la cafétéria de l’école Jean- 

XXIII.  Toute la population est invitée à ve-

nir encourager ces jeunes qui mettront leurs 

connaissances académiques à l’épreuve lors 

de cette compétition amicale.  Merci à Érika 

Caron qui a pris en charge la réalisation de 

cette activité.  

Au moment de lire ces lignes, notre brunch 

du Père Noël du 16 décembre sera déjà 

chose du passé.  Cette année, Père Noël de-

vrait remettre pas moins de 100 cadeaux aux 

enfants d’Inverness.  Au cours de ce brunch, 

les noms des gagnants du concours de dessin 

ayant pour thème « SI J’ÉTAIS UN LU-

TIN… » seront dévoilés et deux prix seront 

remis pour chaque niveau de la maternelle à 

la 6e année.  La nomenclature des gagnants 

vous sera fournie dans une prochaine édi-

tion.  

Pour les activités à venir, les membres du 

Club seront conviés à notre déjeuner des 

Fêtes au début du mois de janvier et un so-

cial suivra en février. 

Pour les enfants, le concours d’écriture se 

déroulera sous peu à l’école grâce à la colla-

boration du professeur de 5e et 6e années, qui 

introduit cette activité dans le cadre de son 

programme scolaire.  Les activités ne man-

queront pas pour nos jeunes dans les mois à 

venir. 

Je ne pourrais terminer cet article sans adres-

ser des remerciements au comité organisa-

teur du Festival du Bœuf, qui année après 

année, soutient les activités de notre Club 

par sa généreuse contribution financière ain-

si que la municipalité d’Inverness et la 

Caisse de L’Érable qui répondent toujours 

favorablement à nos demandes de comman-

dites.  Au nom de tous les membres Opti-

miste d’Inverness MERCI à vous tous de 

votre appui.  

À la veille de beaux moments de réjouis-

sances, nous tenons à souhaiter à tous les en-

fants ainsi qu’à leurs familles beaucoup de 

bonheur, de plaisir et de santé.  Puissiez-

vous passer d’agréables moments en famille 

et pourquoi ne pas prendre quelques instants 

pour visiter nos aînés, ou encore des gens 

seuls ou démunis. Le bonheur est d’autant 

plus grand quand il est partagé.   

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019  

Optimistement vôtre,  

       La magie des Fêtes et les Optimistes 

Par Manon Tanguay 

http://www.google.ca/url?url=http://www.stcyrille.qc.ca/club-optimiste&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj888eD3_bXAhWp5YMKHQbaBS0QwW4IHDAD&usg=AOvVaw3FqmJOQbiXms5vTUKGyZZ2
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Par conseil d’administration du  musée 

                Le Musée, tourné vers l’avenir 
Par conseil d’administration du  musée

Le CDEI remercie  
Rosanne et Gary Brault 
pour l’excellence de leur 
travail ainsi que le temps 

consacré à l’annuaire  
téléphonique. 

PHOTOS D’INVERNESS RECHERCHÉES! 
  

Afin de faire la promotion d’Inverness, le CDEI 
et la municipalité désirent créer une banque 

de photos : attrait, architecture, paysages,  
nature, animaux, communauté, etc. Vous avez 

de bonnes photos?  Contactez-moi! 
  

Sabrina Raby 
CDEI 

Tél. : 418 453-3434 
regroupementinverness@outlook.com 

La femme indienne, 

oeuvre accessible 

au public et  
disponible  
au musée. 

mailto:regroupementinverness@outlook.com
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         Le Cercle de Fermières d’Inverness 
Par Lucille Grégoire, présidente 

Comme chaque année au début de décembre,           

les fermières ont organisé un brunch de Noël 

au profit de la Résidence Dublin.  Merci 

d’avoir répondu à notre appel. 

 
Nous avons, une fois encore, pu déguster un 

bon  repas préparé avec soin par l’équipe de 

l’Invernois. 

 
De nombreux prix de présence ont été tirés 

pour faire autant d’heureux.  La magnifique   

« larme »,  ce magnifique arrangement de sai-

son, confectionné par Jacinthe Pomerleau a 

été gagnée par Denise Binette.  

                           
 

 

 

 

 

 

 

Pour le cercle, on se retrouve pour une nou-

velle année de convivialité et de partage, le 9 

janvier à 13 h 30 à l’école.         
Photos : Lucille G. et Étienne W. 

été gagnée par Denise Binette. 

                          

Pour le cercle, on se retrouve pour une nou-Pour le cercle, on se retrouve pour une nou-

velle année de convivialité et de partage, le 9 

Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes! 

Comme chaque année au début de décembre,           
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La FADOQ d’Inverness 

Bonjour chers amis,  

En ce temps de tourtières, de beignes, de ca-

deaux, de magasinage, de partys et surtout 

d’un horaire très chargé, je viens quand 

même vous parler de la FADOQ. 

Que de bonnes choses à dire, nous sommes 

très gâtés de votre présence à nos activités.  

Nos soupers du dernier jeudi du mois sont 

très populaires et cela nous encourage à con-

tinuer.   

Le dimanche 13 janvier prochain, nous au-

rons notre repas des Fêtes, un dîner à la salle 

de l’école.  Nous comptons sur votre partici-

pation, afin d’échanger nos vœux et fraterni-

ser comme nous savons si bien le faire. Le 

rendez-vous est à 11 h pour le placotage, le 

dîner, la musique et les jeux. 

Notre souper de fraternité aura lieu quand 

même le dernier jeudi du mois, soit le 31 

janvier.  Pour cette fois, nous vous invitons 

dès 13 h pour entendre la chorale de la Villa 

Saint-Georges de Victoriaville.  La presta-

tion devrait se terminer vers 15 h avec un 

petit goûter. Vous serez déjà arrivés pour le 

souper à 17 h 30.  

Pour ces deux activités (13 et 31 janvier), il 

serait bon de nous communiquer votre désir 

d’y participer quelques jours à l`avance :

(453-2268) ou (453-2473) ou (453-2298) 

Merci de le dire. 

Un peu d’humour :                                                                                                                                                

Quelqu’un a dit un jour : « La bûche de Noël 

est en gâteau pour que le Père Noël ne se 

brûle pas les fesses en descendant de la che-

minée. »  

Deux amis parlent de leurs épouses et des 

Fêtes.  L’un dit : « Pour les Fêtes, ma femme 

s’est fait deux tatouages pour me faire plai-

sir Joyeux Noël sur la fesse gauche et Bonne 

Année sur la fesse droite. »  L’autre ami, le 

sourire aux lèvres et avec beaucoup d’hu-

mour, lui répond : « Dis à ton épouse que je 

passerai entre les Fêtes. » 

Je vous souhaite joyeuses Fêtes       

CHERS AMIS FADOQ 

Éclatez-vous en famille! Riez et aimez-vous! 

N’oubliez surtout pas qu’il faut aimer 

chaque jour comme si c’était le dernier. 

Il vous reste donc 365 jours                        

jusqu’au prochain réveillon. 

Meilleurs vœux pleins d’amour et d’humour 

à vous et à chaque membre de votre famille,  

Fadoquement vôtre, 

Par Raymonde Brassard, présidente 

:                                                                                                                                                

Photo : les Catherinettes, une tradition humoristique. 
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Quelques points abordés lors des séances de         

novembre et de décembre soumis à  l’attention       

de la population: 

 

Novembre 

Adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires 

du conseil de la municipalité d’Inverness tenues ma-

joritairement les lundis à 19 h à la salle du conseil 

située au 333, rue Gosford aux dates suivantes : 

La date du scrutin des élections partielles pour le 

poste de conseiller au siège no 3 a été fixée au di-

manche 3 mars 2019 et le vote par anticipation au 

dimanche précédent, soit le 24 février 2019. 

Le conseil accepte les offres suivantes : 

De participer aux journées des municipalités; jour-

nées qui consistent à offrir à ses citoyens  une jour-

née en plein air au Mont Apic, et ce, à faible coût, 

soit 50 % de rabais applicable directement à la bil-

letterie sur preuve de résidence. 

De participer à l’événement « Mont Apic sous les 

étoiles » qui aura lieu le 16 février 2019. Les muni-

cipalités participantes se verront octroyer le statut de 

commanditaire en échange d’un financement équi-

valent à 5 $ par citoyen présent à l’activité. Les mu-

nicipalités seront facturées selon le dénombrement 

de leurs citoyens présents. Le prix d’entrée fixé à 

10 $ sera donc de 5 $ pour les citoyens des munici-

palités participantes. C’est gratuit pour les enfants 

de cinq ans et moins. 

De verser un montant de 1 200 $ au Club Optimiste 

pour la réalisation de la fête de Noël pour les en-

fants de la municipalité. 

Le conseil autorise, pour la période des fêtes, la fer-

meture du bureau municipal du vendredi 

21 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019. 

Décembre 

 

Point 1. Adoption du règlement 188-2018 interdi-

sant l’usage du cannabis dans les lieux publics qui 

se lit comme suit: 

Article 1 : Titre 
Le présent règlement peut aussi être désigné sous 

« Règlement sur le cannabis ». 

Article 2 : Application 

Le présent règlement est appliqué par la Sureté du 

Québec. 

Article 3 : Consommation 

Pour l’application du présent règlement, le terme 

« consommer » signifie inhaler à partir de tout dis-

positif permettant la vaporisation ou la combustion 

du cannabis. 

Article 4 : Cannabis 

Pour l’application du présent règlement, le terme 

« cannabis » signifie le cannabis séché, les huiles de 

cannabis, les haschischs, extraits, poudres, fluides 

pour vapoteuses et toute autre forme de cannabis 

permettant la consommation au sens du présent rè-

glement. 

Article 5 : Lieux appartenant à la municipalité 

Il est interdit de consommer du cannabis en tous 

lieux appartenant à la municipalité. Ceci comprend, 

de manière non limitative, les rues, chemins, sen-

tiers, parcs, terrains sportifs, stationne-

ments, édifices et les équipements supra locaux. 

Article 6 : Lieux publics appartenant à des per-

sonnes privées 

Il est interdit de consommer du cannabis dans les 

lieux publics appartenant à des personnes privées. 

Ceci comprend les cafés, bars, restaurants et com-

merces ainsi que leurs sentiers, chemins, stationne-

ments ou aménagements paysagers. Sont cependant 

exclus les immeubles à vocation résidentielle. 

Article 7 : Pénalités 

Quiconque contrevient aux articles 3 et 4 du présent 

règlement est passible d’une amende de 40 $. 

Article 8  : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 

2018. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

D’INVERNESS EN BREF  
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Je ne crois plus 
en moi-même! 

Je crois que je 
suis bi-polaire! Les autres 

rennes rient tous 
de moi, snif! Snif!  

Le travail que je 
fais n’a aucun 

avenir! 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’INVERNESS EN BREF  (Suite) 

 
Point 2. Le conseil municipal donne son appui au maintien des services destinés aux francophones de 

l’Ontario. En effet, le gouvernement de l’Ontario a décidé de couper dans les services aux francophones de 

son territoire, notamment en abolissant le Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandon-

nant le projet d’université francophone. Une copie de la résolution sera envoyée au premier ministre de 

l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier ministre du Canada, au 

premier ministre du Québec, à l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération qué-

bécoise des municipalités. 

Point 3. Adoption de la politique familiale et des aînés 2019-2021. Elle sera transmise aux citoyens au 

cours du mois de décembre 2018. La municipalité d’Inverness remercie les citoyens pour leur participation 

aux sondages ainsi que pour la prise de photos.  

Point 4.  Le conseil municipal donne son appui aux Cercles de Fermières du Québec concernant leur sollici-

tation d’aide auprès d’autres municipalités pour la réalisation de projets rassembleurs tels que « Tricots 

graffiti » qui, par la « Route des tricots graffiti » a permis à plusieurs municipalités de se faire connaître. 
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           LOISIRS COLLECTIFS  

            
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Laura-Lise Lambert-Dostie, coordonnatrice des loisirs  

Activités  
  

Clientèles  Lieu  Date  Coûts et  
inscription 

Soirées sportives 
Sports variés à chaque 

semaine 
8 – 12 ans 

Inverness 
École  

Jean-XXIII 

Le jeudi dès le 24 janvier 
de 16 h 30 à 17 h 30 

8 semaines 

20 $ 
Laura-Lise 

Dostie-Lambert 
418 453-2512 #4202 

Hockey-bottine 
(pour le plaisir) 

Casque, gants et bâton 
requis. 

6 – 12 ans Laurierville 
Patinoire 

Le mardi dès le 8 janvier 
de 18 h à 19 h 

Pendant 6 à 8 semaines        

selon la température 

10 $ 
Laura-Lise  

Dostie-Lambert 
819 365-4646 #4107 

Cours de piano Tout âge 
Laurierville 
résidence 

privée 

Dès le 7 janvier et selon                  

vos disponibilités 

20 $ / h 
payable au mois 
Carole Godbout 
819 365-1180 

Cours de peinture Tout âge 
Inverness 

Centre  
récréatif 

Le lundi  dès le 21 janvier 
jusqu’au 27 mai 

*Possibilité d’entrer et de sortir 

d’un groupe à tout moment 
de 13 h ou 18 h 30 

20 $ / cours 
Martine  

Berthiaume  
418 453-3370 

Hockey bottine 
*Casque avec grille et bâ-

ton fourni par le joueur 
13 ans et + 

Laurierville 
Pavillon  
récréatif 

Le mercredi dès que la patinoire    

le permet à 20 h 

Gratuit 
Jean-François     

Labrie-Simoneau  
819 998-6242 

Yoga Adultes 
Inverness 

Centre      

récréatif 

Les jeudis dès le 17 janvier 
de 16 h 30 ou 18 h 30 

10 semaines 

Débutant : 200 $ 
Avancé : 250 $ 
Karlane Nadeau 
418 453-3399 

Yoga 
Débutant : apprenez le yoga à 

partir des bases 
Adultes 

Inverness 
Centre      

récréatif 

Le mardi dès le 15 janvier 
de 9 h 30 à 11 h 

8 semaines 

112 $ 
Michèle Nadeau 

418 453-2021 

Crossfit 
Animé par Sarah Dostie du centre 
d’entrainement Crossfit Burst de 

Victoriaville 
Adultes 

Inverness 
Gymnase de 

l’école  
Jean-XXIII 

Le lundi dès le 7 janvier 
de 18 h 30 à 19 h 30 

10 semaines 
(Pas de cours le 14 janvier) 

120 $ 
Laura-Lise  

Dostie-Lambert   
418 453-2512 #4202 

Pilates Adultes 
Inverness 

Centre  
récréatif 

Le vendredi dès le 25 janvier 
de 9 h à 10 h  
12 semaines 

145 $ 
Rosemary Gagné 

418 453-2065 

Cours de danse 
country 

Adultes 
Laurierville 

Salle          

municipale 
Le mercredi dès le 23 janvier Sylvianne Patry 

819 365-1134 

Entrainement en cir-
cuit ouvert 
Avec Studio KS 

Adultes 
Laurierville 

Salle            

municipale 

Le jeudi dès le 28 janvier 
à 18 h 30 

12 semaines 

120 $ 
Laura-Lise  

Dostie-Lambert   
819 365-4646 #4107 

Zumba Adultes 
Laurierville 

Salle           

municipale 

Le mardi dès le 15 janvier

à 19 h 35 
10 semaines 

100 $ ou 15 $ / cours

Julie Bolduc 
819 806-3141 

               page 24
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 J’ai deux mauvaises nouvelles  
à vous annoncer : la première, c’est 
que vous avez le cancer généralisé  
et la deuxième, c’est que vous avez  

la maladie d’Alzeimer. 

 Ouf!  Tant que je 
n’ai pas le cancer! 

Activités Clientèle Lieu Date Coûts et      
inscriptions 

Remise en forme 50 ans et + Laurierville 
Salle municipale 

Le mercredi dès le 19 janvier 
à 10 h 

12 semaines 

60 $ 
Laura-Lise  

Lambert-Dostie 

Exercices physiques 
avec prévention 

(maux de dos, perte d’équilibre, 
arthrite, arthrose, etc.) 

50 ans et + 
Inverness 

Caserne  
des pompiers 

Le vendredi dès le 18 janvier 
à 10 h 

12 semaines 

85 $ 
Laura-Lise  

Lambert-Dostie 
418 453-2512 #4202 

Cours « Apprivoiser 
l’informatique 1et 2 » 

50 ans et + 

Paroisse de 

Plessisville 
Salle du  
conseil  

municipal 

Au printemps 2019 
10 semaines 

25 $ 
Francine Therrien 

819 362-2712 #4405 

Mardis pétanque 50 ans et + 
 Laurierville 
Salle de l’âge 

d’Or 
Le mardi dès le ____ janvier 

à 18 h 30 Marcel Martel 
819 365-4442 

Parties de cartes 50 ans et + 
Laurierville 
Salle de l’âge 

d’Or 
Le 2e vendredi de chaque mois    

dès janvier 

Parties de cartes Adultes Inverness 
Résidence Le mardi Raymonde Brassard 

418 453-2268 

*La date limite d’inscription est 10 jours avant le premier cours (applicable seulement aux cours). Places limités.  

* Toutes les activités offertes par la municipalité sont soumisses aux réglementations concernant la politique de remboursement 

des deux municipalités que vous pouvez trouver sous l’onglet Loisirs et culture des deux municipalités.  
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Le chemin tortueux de la découverte du Tylenol 

Par Claude Labrie, pharmacien 

Des médicaments apparaissent sur le marché.  Pour 

toutes sortes de raisons, d’autres disparaissent.  

C’est ainsi que nous arrivons aujourd’hui à une 

gamme incroyable de produits offerts en pharma-

cie.  Ces produits n’ont pas toujours été là, et il a 

fallu beaucoup de travail, d’argent, mais aussi par-

fois de la chance pour les inventer.  La découverte 

du Tylenol mélange assez bien ces trois facteurs. 

L’histoire débute en France en 1886.  À cette 

époque, les conditions sanitaires étant pauvres, la 

salubrité en souffrait beaucoup.  Une bonne part de 

la population était atteinte d’infestations chro-

niques (poux, gale) et aussi de parasites intesti-

naux.  On soignait alors ces infections intestinales 

avec du naphtalène (ingrédient odorant des boules 

à mites), produit passablement toxique.  La petite 

histoire débute ici. 

Une équipe médicale, ne pouvant plus se procurer 

de ce produit chez son fournisseur habituel, fit af-

faire avec un concurrent qui lui procura par erreur 

un produit erroné (de l’acétanilide) qu’on prit pour 

du naphtalène et qu’on administra aux malades.  

Les médecins constatèrent une réduction immé-

diate de la fièvre associée à l’infection.  La mé-

prise fut mise au jour, d’autres études furent effec-

tuées, les résultats furent publiés et finalement un 

produit fut commercialisé comme agent anti-fièvre 

et analgésique. 

Au cours des années qui suivirent, on nota toute-

fois une certaine toxicité sanguine appelée 

« méthémoglobinémie » qui est une sorte d’anémie 

causée par des globules rouges non fonctionnels.  

L’utilisation devint de plus en plus limitée à cause 

des contraintes que cet effet indésirable imposait.  

Quelques années plus tard (1889), un Allemand 

reprit les recherches des médecins français afin de 

faire d’autres essais.  C’est cet Allemand, le pre-

mier, qui isola l’acétaminophène (notre Tylenol) à 

partir d’échantillons d’urine récoltés chez des pa-

tients traités à l’acétanilide (le produit erroné).  En 

fait l’acétaminophène est un produit de dégrada-

tion de l’acétanilide par le métabolisme humain. 

Autre méprise.  Pour notre malheur, ce chercheur 

allemand considéra la molécule fraîchement décou-

verte comme plus toxique encore que la première.  

Les travaux de recherche furent encore une fois arrê-

tés.  Il semble que personne n’osa contredire les ré-

sultats publiés par ce chercheur qui possédait une 

certaine notoriété dans le milieu.  Après tout, c’était 

l’âge d’or de l’Aspirine, commercialisé par Bayer 

comme antidouleur et antipyrétique fiable.  Aucune 

autre molécule n’avait encore fait ses preuves. 

Ce n’est qu’en 1946 (donc environ 50 années plus 

tard),  à l’université Yale aux États-Unis qu’on reprit 

la recherche sur l’acétaminophène.  On savait que, 

malgré son efficacité, l’aspirine possède des effets 

secondaires intestinaux graves qui limitent son utili-

sation.  D’autres produits devenaient de plus en plus 

nécessaires.  On effectua de nouveaux tests sur l’acé-

taminophène et on démontra finalement sa non-

toxicité — et l’erreur du chercheur allemand. 

La compagnie McNeil, qui était déjà très présente à 

Yale, compléta les études, s’empara du brevet et 

commercialisa le produit sous le nom Tylenol, qui 

est un arrangement des lettres du nom de la molécule 

chimique.  Enfin, en 1955, le premier produit identi-

fié fut un élixir pour enfant.  C’est le premier de toute 

une gamme de produits encore très utilisés en phar-

macie. 

Heures d’ouverture pour le temps des Fêtes 
 

La pharmacie sera ouverte aux heures habituelles 

sauf : 

 

Lundi 24 décembre fermée 

Mardi 25 décembre fermée 

Mercredi 26 décembre ouverte à 13 h 
Lundi 31 décembre fermée 

Mardi 1er janvier fermée 

Mercredi 2 janvier ouverte à 13 h 

 

Merci encore une fois de votre support  

et de très JOYEUSES FËTES à tous! 
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 DATE  HEURE 
TIME 

 ACTIVITÉ/ACTIVITY  LIEU 
LOCATION 

RESPONSABLE 
  

Dimanche 
23 décembre 

16 h Christmas service Ascension Church  

Lundi 
24 décembre 

20 h Christmas service St. Andrew’s 

Church 
 

Lundi                   

24 décembre 
22 h Messe de Noël Église St-Athanase  

Vendredi              

11 janvier 
19 h OPTI-GÉNIES  Cafétéria de l’école Les Optimistes 

Dimanche 
13 janvier             

11 h               Repas des fêtes Salle de l’école FADOQ 

Lundis                     

14 janvier - 4 février 
19 h  Réunion du conseil municipal Salle des pompiers Conseil municipal 

Mercredi  9 janvier 

et 13 février 
13 h 30 Réunion mensuelle   École  Cercle de Fermières 

Jeudi 
31 janvier 

Dès 13 h            

17 h 30        
Chorale                                             

Souper fraternité 
Centre récréatif FADOQ 

Samedi 16 février  Mont Apic sous les étoiles Mont Apic  
Jeudi 7 mars Soirée Bingo jeunesse École Les Optimistes 




