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Regarde autour de toi, écoute la voix… 

Regarde ces couleurs d’automne, les feuilles tombent, 
écoute le chant des outardes qui volent vers des cieux plus 
merveilleux.  Qu’il est beau notre village, qu’ils sont beaux 
nos paysages!   

Regarde autour de toi et écoute la voix…   

Tous ces animaux qui nous entourent, je marche en forêt et 
je regarde autour de moi :  dindes sauvages, chevreuils qui 
gambadent, hibou sur une branche, petite buse, grand pic, 
perdrix, mésanges, écureuils qui farfouillent tout partout…   

Regarde autour de toi et écoute la voix…   

Mimi a fait un très bel éloge à notre cher patelin.  Avouons 
qu’Inverness n’est pas seulement que paysages, il y a tous 
ces gens.  Des personnes venues de partout, un lien nous 
unit : est-ce les arts? Est-ce l’amour de vivre paisiblement? 
D’être entouré de splendeurs? Ou un peu tout cela?  Il y a 
tant de choses à dire sur tout ce beau monde-là! 

Regarde autour de toi et écoute la voix…   

Toi, mon ami, tu as des choses à dire et c’est dans Le Tartan 
que tu t’exprimes.  Je suis content que tu partages tes pho-
tos, tes ambitions, tes goûts, tes activités…  Tu t’exprimes si 
bien, laisse-moi savoir ce qui t’intéresse.   

Regarde autour de toi et écoute la voix…   

Sache mon ami qu’il y aura toujours autour de toi une per-
sonne heureuse d’entendre ce que tu as à dire et de partager 
le plus beau des cadeaux : l’amitié. 

Regarde autour de toi et écoute la voix…   

Celui d’un ami que tu trouveras à Inverness. 

Chantal Poulin 
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Une œuvre gigantesque et inspirante 
Par Marilène Gagnon 

 

p

Crédit photo : Atelier du Bronze 

Une autre belle œuvre de l'artiste Marc Dulude réalisée 
chez nous à l’Atelier du Bronze. Elle sillonne les routes du 
Canada jusqu'à Lethbridge en Alberta. Arrivée de l’œuvre 
le 7 octobre.  Merci à Yves Tanguay et Sophie Leboeuf 
pour le transport.  

Titre de l’œuvre : Migratory Gift/ Offrande migratoire. 
Poids : 37 000 lbs  
Pierre : Granite de Calédonie  
Largeur  : 156 pouces  
Longueur : 156 pouces
Hauteur :  25 pieds 

https://www.facebook.com/profile.php?id=508495065&__tn__=K-R&eid=ARDnkYa1S28Ztgnx5l0kRje_ipU-myXXH_YpauSFDVBve2BxxPyzQLYk-HtBbNi6laXiwgB7wv6beaWT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKMMIyfFdzae8OBvHuUiuNW1pV9T9_mAQuGWtX3sfpyYS9vp2eV6Z0x4ibXcCgory_HJtPZstksw5YS
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Bon, c’est dit, je cultive des courges. On me 
demande mes secrets de cucurbitacultrice au-
trement dit de cultivatrice de courges. Aussi 
bien vous le dire tout de suite, je ne me casse 
pas la tête. Et surtout, j’ai de l’espace. Ça 
commence par la visite de mon aimable voi-
sin qui m’apporte une grosse remorque de fu-
mier de vache. Après une grosse pluie, je 
couvre le tas de fumier d’un plastique noir. Il 
gardera mieux son humidité et sa chaleur. 

Vers le 15 mai, je sème mes graines de diffé-
rentes variétés dans des contenants de tourbe. 
Ensuite, au début de juin, je découpe 

quelques trous en forme de croix dans le plastique, j’ajoute une pelletée de terre dans les 
trous et plante les courges avec leur pot. J’ajoute une grosse pierre près du trou pour éviter 
que le vent ne fasse bouger le plastique et abime ainsi le petit plant. Au début, je veille à ce 
que les plants ne manquent pas d’eau, mais très vite, je les oublie jusqu’à l’automne. 

Les plants de courge sont sensibles au gel. Je ramasse les courges dès que les feuilles sont 
fanées et je les entrepose dans un endroit frais. Voilà, c’est tout et ça donne des montagnes 
de beaux légumes savoureux et plein de vitamines pour des soupes, des purées ou 
autres courges grillées.  Photo : Françoise Couture 

OÙ VAIS-JE, OÙ COURGE? 

Bon, c
demande mes secrets de cucurbitacultrice au-
trement dit de cultivatrice de courges. Aussi 
bien vous le dire tout de suite, je ne me casse 
pas la tête. Et surtout, j
commence par la visite de mon aimable voi-
sin qui m
mier de vache. Après une grosse pluie, je 
couvre le tas de fumier d
gardera mieux son humidité et sa chaleur.

Vers le 15 mai, je sème mes graines de diffé-
rentes variétés dans des contenants de tourbe. 
Ensuite, au début de juin, je découpe 

quelques trous en forme de croix dans le plastique, j
trous et plante les courges avec leur pot. J’ajoute une grosse pierre près du trou pour éviter 

Par Françoise Couture 

Par Isabelle Laplante 
 
Avec la complicité des Maires de l'Érable et douze ar-
tistes, l'exposition « Maires et Merveilles » était présen-
tée le 28 septembre au Carrefour de l’Érable. Un projet 
unique faisant la promotion de la région de l'Érable à 
travers la vision des élus et de leur municipalité. Des 
échanges créatifs qui nous offrent des œuvres origi-
nales!  L’artiste Claude Bisson d’Inverness était jume-
lé au maire de Villeroy,  Éric Chartier. Le maire 
d’Inverness, Yves Boissonneault était jumelé à Marie-
Aube Laniel avec un texte de Mimi Verro.  

    Maires et Merveilles 

de beaux légumes savoureux et plein de vitamines pour des soupes, des purées ou 
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Ma rencontre avec le maire, Yves Boissonneault, fut très conviviale. 

J’ai découvert un homme humble, généreux et dévoué pour sa communauté. 
Nous avons parlé de tout ce qu’il y a comme richesse à Inverness et la liste était longue. 

Les diverses religions qui cohabitent en harmonie, 
les anglophones et les francophones; 

Les plantations, les érablières, les montagnes à perte de vue;  
Le bronze, les fonderies et notre Musée; 

Les galeries d’art, les artistes et la brocante; 
Le Festival du Bœuf, les touristes; 

Les 12-18, les fermières, la bibliothèque, le marché public, la galerie d’art à ciel ouvert; 
Nos commerces et nos services; 

Les jardins, les petits fruits, les fermes, les moutons, les vaches et les cochons; 
Le lac Joseph et les rivières, ainsi que l’immensité et la beauté du territoire.  

Après avoir énuméré tous ces attraits, une évidence m’apparut. 
Il faut de l’AMOUR pour faire tout cela! 

Un magnifique village à découvrir :  
Inverness, semeur d’amour.    

 

Vague d’amour   
Texte pour Maires et Merveilles de Mimi Verro 

Dessin réalisé par Marie-Aube Laniel, portraitiste 
lors de l’événement Maires et Merveilles. 



LE TARTAN                                                        Volume 19, N
o
5, octobre 2018                                                page 6 

 

Bouillon de famille : les rénos 

Qui dit déménagement en 2011, dit rénovation en 
2012! D’abord la préparation mentale puisque j’ai 
eu un délai d’un an avant que les travaux commen-
cent. 
 
Primo : une indigestion de Mike Holmes and his 

friends avec un avant-goût de mon futur foyer dans 
le salon avec la chaîne Fire Log. Je veux un foyer, 
Jack n’en veut pas, il déclare : nul besoin d’avoir du 
bois et risquer de passer au feu!  Le contrôle de TV 
au poste X et vous avez 24 heures sur 24 un beau 
feu de foyer avec le crépitement en plus d’un ti-
bonhomme qui l’alimente et qui brasse la braise. 
 
Pause publicitaire pour 
dames : voici un exem-

plaire de l’espèce masculine 
que toutes femmes aime-
raient voir travailler dans sa 
maison. Mesdames, rincez-
vous l’œil! 
 
Secundo : Qui parle de 

rénovation parle de plans. 
Six mois à faire des plans. 
Tout ça me dégoûte parce 
que je n’ai vraiment pas le 
profil à faire des plans ou à 
faire des listes de toutes 
sortes. 
 

Faire de la réno, c'est pas du gâteau! 
Ça donne chaud et veux veux pas, 

on perd des kilos! 
 

Jack se vante qu’en moins d’un mois de 
rénovation, il a perdu 7 kilos. Mon frère 
François de répondre qu’il aurait été plus 
avantageux et moins onéreux de partici-
per au programme Weight Watchers. 

 
Jack est un gars pratique, 

Chantal est une fille esthétique.
Encore une guerre des nerfs! 

Par un beau samedi matin, je décide de peinturer 
l’escalier en fer forgé, j’utilise la peinture noire à 
base d’huile donc séchage lent. Jack travaille les 
fenêtres du sous-sol. Il remonte au 2e pour se chan-
ger en vue de faire quelques courses en ville. En en-
trant dans l’appartement, je lui dis : Jack, prends 
garde à la rampe d’escalier, car elle est fraîchement 
peinte. Il me répond : j’ai constaté ça! Il ne semblait 
pas trop fâché. Donc il se lave les mains, se change 
et ressort pour mettre ses bottines sur le palier qui 
lui aussi est fraichement peint. Il se lève et constate 
que son fond de culotte reste collé.  C’est la goutte 
qui fait déborder le vase, il a maintenant tout le der-
rière carreauté noir sur son pantalon neuf. Je ne sais 

pas si je dois rire ou pleurer, j’opte pour 
une dissolution rapide de ma personne 
vers une autre pièce de l’appartement. Là, 
je rigole en cachette pendant que Jack 
rouspète en diable : tu aurais pu m’aver-
tir!  
 
 
Il fait nuit et la tempête tropicale fait 
rage. L’eau monte dans les margelles, le 
drain est bouché. Nous écopons en gou-
gounes et nous constatons que les nou-
velles fenêtres sont très performantes. 
Trempée et les pieds boueux, nous allons 
nous laver dans le trou d’eau de la rue. 
Cela me rappelle mon enfance lorsqu’il y 
avait de fortes pluies et que l’eau qui des-

cendait de la cour de l’église faisait d’énormes trous 
d’eau. Sous les yeux attendris de notre maman, en 
costume de bain, mes frères, sœur et moi allions 
nous rouler dans ces trous d’eau chauffée par 
l’asphalte. 

 
Depuis que les mar-
gelles sont posées, 
nous avons eu bien 
des visiteurs : un gros 
crapaud que j’ai lais-
sé sécher au soleil, 
deux autres vivants, 
une petite taupe, un 
mulot, trois gre-
nouilles et une cou-
leuvre verte. 

Par Chantal Poulin 
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Les accidentés de la réno 
Il y a bien eu l’homme engagé qui 
s’est maudit un coup de masse sur 
le tibia. Pauvre gars!  
 
Jack s’est cassé le doigt en passant 
de bord en bord du garage. Explica-
tion : il était dans le grenier du ga-
rage lorsque son pied glisse du che-
vron et il s’enfonce dans le plafond 
ne laissant que ses deux grandes 
jambes dépasser. Jack a voulu se 
retenir avec un seul doigt, mais ce-
lui-ci n’était pas suffisant. Faut pas 
charrier quand même! Il a beau 
avoir maigri, mais un doigt pour 
tout ce poids! Et là, on ne parle pas de pois chiche 
ou de petits pois ou encore pois mange-tout! En 
tous les cas, l’homme est fait fort, il n’est pas allé à 
l’hôpital. Ce n’était pas la première fois que Jack 
traversait d’un étage à un autre. La première fois 
pour expérimenter le glissement de pied, Jack en-
fourche le trou de la cheminée, il glisse, mais il n’y 
eut qu’une jambe dans le vide. Avec l’expérience 
mon ami, on voit qu’il y a une certaine améliora-
tion de la technique du glissement de pied ou du 
déploiement de jambes. C’est à ce moment que j’ai 
fait allusion au manque de matériel pour finaliser 
mon article, Jack de me répondre : je ne me tuerai 
point pour te donner plus de munitions pour tes 
nouveaux textes. 
 
Mon frère Pierrot s’est écrasé le gros orteil en enle-
vant la fenêtre qui séparait le solarium de la salle à 
manger. Je crois qu’il avait oublié ses chaussures 
puisqu’il était trop pressé de commettre l’irrépa-
rable. Il faut dire qu’il avait rongé son frein toute la 
journée, il voulait voir de la démolition et surtout y 
participer. Je crois aussi que ça lui tentait de faire 
une promenade à l’hôpital en ce samedi soir 20 h 
30. J’ai bien ma petite idée quant à la vraie raison, 
c’est qu’il était fort jaloux du doigt écrabouillé de 
Jack. Donc Pierrot décida qu’un gros orteil bien 
saignant, c’est plus dramatique et surtout plus ju-
teux! 

Il y a bien eu le garde-manger 
qui a pris une débarque lors-
que Jack a poussé le pla-
coplâtre. Oups! Le garde-
manger est tombé à la ren-
verse, bien entendu il était 
plein. Il m’est pratiquement 
tombé dessus, mais à la der-
nière minute, je me suis dit : 
dois-je être aplatie comme une 
galette ou je laisse l’armoire 
s’étaler de toute sa longueur 
en déversant son contenu sur 
le plancher. La vitesse de ma 
prise de décision fut fulgu-
rante, je dirais moins d’une 
seconde. Maman, solide 

comme un roc, n’a pas bronché d’un poil lorsque le 
garde-manger est tombé près d’elle. Le sol était gar-
ni de tout le vrac : Corn-Flakes, spaghetti, farine et 
j’en passe… Voilà pour l’épisode du garde-manger. 
 
Le jour de Noël, j’ai reçu la famille par la baignoire. 
Cette mise en scène improvisée était digne des Ar-
pents verts. Heureux, le chien bondissait par-dessus 
la baignoire. Les gens l’enfourchaient avec une cer-
taine appréhension pour les plus âgés, un tantinet de 
sourires pour certains et à gorge déployée pour les 
autres. Cet épisode restera dans les annales fami-
liales. 
 
J’ai eu un plaisir fou à envoyer le courrier de maman 
ou divers plats et messages par le trou béant qu’avait 
fait Jack dans le plancher. Maman recevait tout cela 
avec sourire indulgent. Parfois je m’immisçais dans 
les conversations comme un fantôme sorti de nulle 
part : allo! La visite d’en bas, ça va! 
 

Les rénovations,  
on sait quand ça commence,  

mais on sait jamais quand ça finit!  
 

C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet! 
 

Ayoye 
tab…! 
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… celle qui a vu naître 
le Musée du Bronze et 
qui l’a accompagné 
pendant 25 ans. 

C’est en 1987 à l’âge 
de 35 ans qu’elle re-
connaît avoir eu la pi-
qûre… la piqûre de 
quoi? Du bronze. Le 
plaisir de rencontrer et 
de collaborer avec les 
artistes, elle l’a gardé. 
La collaboration avec 
les créateurs de beauté, 
c’est sa source d’éner-
gie, avoue-t-elle.  

Marthe Coulombe est 
née à Lévis, mais a 
passé sa jeunesse dans 
la ville de Québec, sa petite famille a vécu plusieurs 
années dans le Vieux-Québec, ainsi qu’à Sainte-
Foy. Elle a toujours fréquenté les écoles et même 
plus tard l’université de Québec. 

L’année 1970, qu’elle a passée à l’École des métiers 
de Ste-Foy, fut des plus enrichissantes pour elle :  
les cours en art, graphisme, photos, dessins animés, 
entre autres, ont épanoui sa créativité. C’est cette 
année-là qu’elle rencontre Jacques Lisée de 
Thetford Mines. Elle le retrouvera plusieurs années 
plus tard dans la région. Jacques Lisée fut un des 
premiers sculpteurs à proposer une sculpture au 
Musée pour l’édition Collection en 1995. Il a main-
tenant une œuvre dans la gale-
rie à ciel ouvert d’Inverness 
L’ange dans la rue des 
Érables. 

Pourtant ses premières années 
de vie avec son conjoint se 
passent à Saint-Benoit 
(Mirabel), entre Saint-
Eustache et Lachute, sur une 
ferme. Les fleurs, les légumes, 
les pommes, Marthe connaît 
ça… 

L’époque est celle 
des néo-agriculteurs, 
ceux qui ont été 
appelés chez nous 
Youks. L’aventure 
agricole se poursuit 
donc en 1980 à In-
verness dans le 
Neuvième Rang où 
pendant quelques 
années la petite 
famille fait pousser 
des fleurs. Ils ont 
maintenant un petit 
garçon, François-
Xavier. 

Loin des villes ce-
pendant, la flori-
culture s’avère 
bien peu rentable. 

Une autre opportunité se présente en 1981, dans un 
tout autre domaine : l’Auberge d’Inverness est à 
vendre. Plus rien ne s’y passait, il fallait imaginer 
du neuf, ce que Marthe et Jean-Raymond vont faire 
avec un succès certain dont serait jaloux le festival, 
vu la notoriété des artistes qui se sont produits sur la 
petite scène de l’Auberge d’Inverness. Il ne s’agit 
pas moins que de Sylvain Lelièvre, Raoul Duguay, 
Richard Séguin et bien d’autres…Oui, ils ont dormi 
et chanté à l’Auberge. La fibre culturelle, la conni-
vence avec les artistes grandissait en elle. L’établis-
sement se vend cependant en 1986 à André et Lucie 
Dion que la plupart d’entre nous ont bien connus. 

Les années 85 et 86 sont 
aussi celles de la rédaction 
du livre Inverness  édité 
par Marcel Calfat et la 
Corporation touristique en 
1987 à laquelle Marthe 
collabore étroitement 
jouant plusieurs rôles. Un 
exemplaire de ce livre est 
disponible à la biblio-
thèque. 

Photos : Marthe Coulombe 

L’art, c’est ma vie! 
Par Étienne Walravens  
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En 1987, la Fonderie de bronze se prépare à allumer 
son creuset. Elle fera ses premières coulées en 1988, 
Marthe est de la partie, ravie de travailler dans les 
bureaux le jour et d’apprendre le soir, avec Gérard 
Bélanger,  les détours  des procédés de fabrication 
d’une œuvre de bronze. Mais une autre occupation 
lui ravit le temps qu’il lui reste, l’obtention du bac-
calauréat en administration des affaires à Université 
Laval à Québec. Des années mouvementées, se sou-
vient-elle, mais couronnées de succès. 

L’Académie sera l’étape suivante pour les sœurs 
Coulombe. En effet, n’oublions pas Hélène, la 
sculpteure accomplie à laquelle nous devons plu-
sieurs magnifiques pièces dont Picolo rencontre Da-
li exposé depuis cet été précisément devant ce fier 
bâtiment historique. Ensemble, elles projettent d’en 
faire une galerie, un atelier en plus d’une demeure. 
Mai les destinées changent, le rez-de-chaussée sera 
le premier siège social du Musée en gestation à ce 
moment-là. 

Enfin, après trois ans de construction matérielle et 
administrative, le Musée ouvre ses portes en juin 
1995. Pendant les premières années, elle est chargée 

de la gestion de la galerie-boutique, des relations 
avec les sculpteurs et des expositions en plus de bien 
d’autres tâches, la polyvalence était plus que souhai-
table. Cet aboutissement aurait dû la combler de 
bonheur, mais l’année suivante en 1996, le couple se 
sépare, mais pire encore, son fils meurt dans un ac-
cident de moto. Elle se réfugie dans le travail au 
Musée, ce qu’elle aime particulièrement et en 1999, 
changement de cap, elle sera celle qui réalisera 
toutes les collections du Musée, les Dieux d’Airain 
et les autres ainsi que plusieurs œuvres corporatives. 

Les bijoux de bronze -  …c’est  dans les années 
2000, avec l’appui de la directrice du Musée de 
l’époque, Michèle Joannette, que Marthe commence 
la création de bijoux dans l’atelier, ceux  qui seront 
présentés et vendus dans la boutique. 

C’est ainsi qu’elle renoue avec la créativité. Mal-
heureusement la fermeture de l’atelier-production au 
Musée sera effective en janvier 2017, pour sa grande 
tristesse.  

Je ne peux vivre sans côtoyer l’art…dit-elle, c’est 
ma vie! 

Son talent est reconnu, en témoigne, l’honneur dont 
elle a été couronnée cet été lors de l’exposition Lys-
tart. 

Son travail, elle l’expose et le propose à la vente sur 
rendez-vous, à sa boutique, chez elle à côté du musée, 
mais aussi dans les marchés de Noël, aux Rendez-
vous en Art et à l’occasion du Chemin des artisans. 

Son nom c’est M’ART… 

 

 

Son nom c’est M’ART…
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Qui dit automne dit pomme et couleurs. Notamment  au Québec. Suffit 
d’ouvrir les yeux. Étrange peut-être, mais la pomme de ma chronique n’a 
rien à voir avec la pomme juteuse cueillie dans nos vergers de Rougemont, 
des Bois-Francs ou de l’Île d’Orléans, par exemple.    

On dit d’un jeune homme qu’il chante la pomme à sa blonde quand il veut la rencontrer sans qu’une seule 
parole soit dite. Il chante? Vraiment? Pour dire le vrai, en d’autres moments, il chante peut-être comme une 
casserole. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la qualité de son timbre vocal qui est en jeu ici. Mais, bon. La pre-
mière pomme à laquelle on peut penser est cette pomme maudite offerte par Ève à Adam.  Soit. Mais dans 
ce geste inspiré par le serpent, il s’agissait d’une initiative féminine, et catastrophique en plus. On voit mal 
comment ce mythe biblique issu du dédain pour les femmes aux siècles passés aurait pu être détourné en 
expression galante par nos Québécois. Aujourd’hui on dirait que ça ne tient pas la route. Non, il  paraîtrait 
plutôt que l’expression aurait été inventée chez nous  à la suite du tour de passe-passe amoureux caché qui 
se pratiquait autrefois au cours des  quadrilles (danses carrées). Elle ferait partie d’un code secret. L’un des 
signes de ce discours muet consistait pour le cavalier à presser d’une façon particulière la paume de sa cava-
lière.  Cela dit, vous voyez bien qu’on est à un cheveu de l’explication complète.  

A-t-il pu se produire, dans ce contexte musical des danses folkloriques au temps jadis, un glissement de 
voyelles : chanter la paume → chanter la pomme?  C’est une hypothèse qui est loin d’être négligeable, 
compte tenu des variations phonétiques du québécois qui raffole des intrigues.  Le reste de l’explication re-
lève d’une fantaisie tout simplement charmante.  L’énigme est passionnante. 

Je l’ai dit tantôt : c’est le temps des pommes.  Me targuant d’avoir de la suite dans les idées, je cite quelques 
exemples du florilège savoureux d’expressions qui contiennent le mot POMME : Chanter la pomme… Tom-
ber dans les pommes… Une pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre… Être une pomme de discorde… 
Pomme de reinette et pomme d’api… La pomme de Newton… Pomme d’Adam… Celle de notre Félix : ce 
n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. Et cette incontournable : An 
apple a day keeps the doctor away! 

Comme quoi la langue française n’est jamais à court d’images pour peindre la vie. 

Par Denys Bergeron 

       Chanter la pomme 

Comme quoi la langue française n est jamais à court d images pour peindre la vie.

Julien, si j’ai trois pommes   
à diviser en sept parties 
égales, que dois-je faire? 

De la compote aux 
pommes, madame! 

Chantal Poulin 
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La boîte aux trésors 
Par Chantal Poulin 

C’est fou ce que les gamins ramassent au fil des ans.  C’est en faisant 
du ménage que j’ai constaté un inventaire étourdissant de ce qu’avait 
accumulé Vincent.  Je lui demande souvent de faire du classement, de 
mettre quelques spécimens dans la plate-bande et même d’en jeter : 
ben voyons maman, c’est notre Histoire (avec un grand H, s’il vous 
plaît) que tu jetterais à la poubelle? Ils ont le tour de nous faire sentir 
coupable, ces enfants-là!   Voilà, je vous montre quelques trucs trou-
vés lors de nos expéditions sur les rives du fleuve St-Laurent et divers 
autres endroits.                       Photo : camp minéralogique de Thetford Mines 

Le silex jaune provient de la 
France et le silex noir provient 
de la Grande-Bretagne. Le 
silex est d’une grande valeur 
historique, car il est arrivé par 
les grands voiliers du 16e 
siècle jusqu’au 19e siècle.  Il 
servait principalement de bal-
last pour équilibrer les bateaux. 

Voici trois ossements 
trouvés dans une sa-
blière près de Québec.  
Ils datent de 12 000 
ans.  Il y a une ver-
tèbre de béluga, un 
ossement de phoque 
gris et un fragment de 
baleine Hameri qui 
n’existe plus aujour-
d’hui. Ce fut une très 
belle découverte.  Les 
ossements ont été 
analysés par la société 
paléontologie du Qué-
bec. 

Fossiles de trilobites trouvés sur les 
rives nord du St-Laurent.  Les fossiles 
datent de plusieurs millions d’années. 

Fossiles de céphalopodes.  Nous avons gossé tout 
un après-midi pour extraire ces deux phénomènes 
de la pierre.   

Les habitants de la Nouvelle-France ont 
adopté des Amérindiens, la pipe et c’est à 
l’âge de 10 ans que les enfants commençaient 
à fumer afin de prévenir les maladies.  Lors-
que les marins accostaient au port, ils jetaient 
leurs pipes en signe de gratitude pour avoir 
fait une bonne traversée.  Les tuyaux et les 
fourneaux cassés ont tous été trouvés sur la 
rive sud du fleuve non loin d’un ancien port.  
Il n’y a qu’une seule pipe intacte. Sur certains 
des tuyaux, il y a des inscriptions de la com-
pagnie et la ville de fabrication. Ces pipes datent entre 1600 et 1847 : McDougall 
Glasgow, W. White Glasgow, Bell W & D  Quebec, Henderson Mtl, Yatcher Baltic. 

Une bouteille de bière en grès 
trouvée sur la plage datant entre 
1813 et 1867. 

Fossile de  
poisson trouvé en 
pièces détachées 
lors d’une expédi-
tion près de 
Thetford Mines. 

Photos : C. P. 
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                   Histoire de mots - 34 

Par  Denys Bergeron 

A) Pour piquer la curiosité : d’où vient le français québécois? 

Il y a tous ces mots et ces dialectes qui ont émigré en Nouvelle-France aux 
XVIIe et XVIIIe   siècles en même temps que les colons français qui les ont 
apportés avec eux et qui n’étaient presque plus utilisés en France. Curieusement, ces mots-là 
sont restés bien vivants chez nous. Des exemples : achaler, amanchure, baboune, bébelle, 
blonde, broue, champlure, gosser, mitaine, ratoureux, retontir, zigonner…  

Il y a les nombreux emprunts à langue anglaise. Pour être bref, je dirai qu’il y a les em-
prunts directs (les mots sont utilisés tels quels) : boss, cheap, break, bum, deal, flat, fun, 
job, joke, overtime, scrap, steady…  et les emprunts francisés (ont connu des  adaptations 
phonétiques ou grammaticales) : bécosse (de back-house), bines (de beans), craque (de 
crack), raqué (de racked), smatte (de smart), toune (de tune)…  

Il y a beaucoup d’emprunts aux langues amérindiennes et inuite : achigan, atoca, babiche, 
carcajou, caribou, maskinongé, ouaouaron, ouananiche, pacane, kayak, parka, manitou, mo-
cassin, anorak, chinook …  

Il y a tous ces mots (plus ou moins 110) qui ont été créés au Québec il y a longtemps parce 
qu’ils servent à nommer des réalités limitées au territoire québécois. Et une bonne quinzaine 
qui ont été créés depuis 1960 environ. Vu le petit nombre de ces derniers, je me permets de 
les nommer : babillard, bleuetière, cégep, ciné-parc, clavarder, courriel, croustilles, décro-
chage (décrocher), déneigeuse, dépanneur, itinérant, piquerie, polyvalente, pourriel, pourvoi-
rie, tabletter, taxage….  

B) Et parmi ces tout derniers, des mots dont il faut être particulièrement fiers : clavarder (de 
clavier et bavarder, au lieu de chatter), de courriel (de courrier et électronique au lieu de e-
mail) et de pourriel (de poubelle et courriel).  Un aveu : je frémis de colère chaque fois que 
j’entends un Français me demander mon adresse e-mail ou m’inviter à chatter. 

C) Et une définition farfelue tirée du Dictionnaire saugrenu de Normand Cazelais.  

Corset : garde-côtes. 

 Pour le texte qui suivra … 

Ah, la barbe! : expression suggérant l’agacement, la contrariété. 

Dans la réalisation d’une gravure de Martin Schongauer (1453-1491), la 
Nuit de la Nativité, le burin de ce maître donna un mal de chien aux im-
primeurs, à cause des détails des barbes des bergers venus adorer l’En-
fant : les ouvriers chargés de vérifier la qualité de l’impression, voyant 
neuf fois sur dix que l’encre avait mal pris, s’écriaient : Ah, la 
barbe!  D’où l’expression aujourd’hui bien connue. 
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Avez-vous remarqué lors de votre dernière visite 
dans une pharmacie, la diversité de plus en plus 
grande des produits, notamment dans le rayon des 
articles pour le rasage? Il n’est plus simple de choi-
sir un petit rasoir : 2,3 ou 5 lames, tête pivotante ou 
fixe, ergonomie du manche, etc. Cependant malgré 
cette diversification, le marché des articles de rasage 
est en déclin pour des ventes mondiales totales de 
plus de 15 $ milliards annuellement. La diversité des 
produits offerts démontre bien les nombreuses tenta-
tives des Gillette et Bic de ce monde pour stimuler 
ce marché : la demande crée le besoin! À l’inverse, 
le marché des soins de la barbe est en hausse : 92 % 
des hommes âgés entre 25 et 34 ans se laissent pous-
ser la barbe et ne pratiquent pas le rasage quotidien. 
Au-delà des 35 ans, ce sont plus de 53 % des 
hommes qui arborent la barbe. Une espèce en voie 
d’extinction resurgit de ces poils tel le phœnix de ses 
cendres : les barbiers. Au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale, plusieurs barbiers délaissèrent pe-
tit à petit cette pratique pour devenir coiffeur. Les 
« trésors vivants » de notre village se rappelleront 
les Jos St-Pierre, Henri Audet, Alcide Mercier et Jos 
Martineau. 

Sur la chaise de M. Audet : l’histoire… 

Parler de l’histoire de la barbe ou plus spécifique-
ment du port de la barbe ne se résume pas en 
quelques mots! Quel fut le motif incitant le premier 
homme préhistorique à se raser et à quel moment 
lors de son évolution ? Était-ce parce qu’elle repré-
sentait un obstacle en faisant de l’homme une proie 
plus facile en s’enfargeant dans sa barbe lors de sa 
fuite devant un prédateur? A-t-elle pris feu lors des 
essais de la maîtrise du feu? On peut certes formuler 
nombre d’hypothèses aussi farfelues les unes que les 
autres, mais il n’en demeure pas moins, que le pre-
mier rasage relève d’une prise de conscience du ca-
ractère non essentiel de ces poils et peut avoir le 
même statut qu’une amputation. Au final, se raser, 
c’est pratiquer l’amputation des poils avec une lame. 
Cela me fait penser à la première coupe de cheveux 
d’un enfant : larmes et douleurs. Le premier rasoir 
(ou du moins ce qui a servi de la sorte) retrouvé, 
date de plus de 30 000 ans : un disque de silex aigui-
sé. Dès l'âge du cuivre, soit 3 000 ans avant JC, les 

lames de cuivre ont fait 
leur apparition. Les an-
thropologues primitifs  
soutenaient que la disparition naturelle de la pilosité 
faciale constituait un signe de l’évolution de 
l’homme (au grand contentement de ces dames!), 
l’éloignant de son animalité originelle. Quelle fut 
leur surprise quand ils mirent leurs pieds sur le 
sol  américain  et asiatique : la presque totalité des 
races dites « sauvages et primitives » du nord au sud 
des autochtones étaient imberbes. Quel grand coup 
pour leur théorie de l’évolution! Certains tenants de 
la théorie de l’évolution de Darwin soutiennent que 
l’homme était sans aucun doute glabre à l’origine 
(en s’appuyant sur les autochtones et la plupart des 
peuples asiatiques) et que la sélection naturelle a 
favorisé et retenu la pilosité comme symbole 
« supérieur » de fertilité et virilité! Quoi qu’il en 
soit, le port de la barbe et la taille de cette dernière 
ont été constamment  régulés  au cours de l’his-
toire pour des motifs parfois questionnables, mais 
reposant sur cinq grandes valeurs : sagesse, virilité, 
fécondité, autorité et statut social. 

Sur la chaise de M. Jos St-Pierre : la religion… 

Selon la majorité des représentations, Dieu porte la 
barbe et n’a-t-il pas fait l’homme à son image? Mais 
les anges n’en ont pas et ils sont aussi dépourvus 
d’organes génitaux. Les représentations du Christ 
postérieures au 13e siècle le dépeignent avec la 
barbe. Dans le panthéon des dieux grecs, Zeus la 
porte, seul Apollon est imberbe! Chez les Égyptiens, 
les pharaons (même les reines) ont une barbe pos-
tiche. La barbe qu’on se le dise, est un attribut divin! 
D’ailleurs la majorité des représentations du Démon 
le font hideux et presque qu’imberbe (seul quelques 
poils). Cela a certainement dû servir aux premiers 
missionnaires comme justificatif pour l’évangélisa-
tion des premières nations! 

Le catholicisme a régulé le port de la barbe à 
maintes occasions durant l’histoire. Dès le schisme 
de 1054 divisant l’église chrétienne en l’église 
d’orient et l’église d’occident (Rome), le pape 
« romain »  interdit la barbe et oblige à la tonsure, 
les moines.  

Ah, la barbe!                                             
Par Yves Lévesque, sociologue et barbu occasionnel 
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L’une favorise l’image du divin en autorisant le port 
de la barbe alors que l’autre favorisera la chasteté et 
le célibat représentés par l’apparence juvénile de 
l’homme, réservant la barbe (de par son caractère 
divin) au pape et aux membres supérieurs du clergé. 
Le dernier pape barbu fut Jules II qui régna de 1503 
à 1513.  

L’éclosion du protestantisme dès le 16e siècle, favo-
risa le port de la barbe en réaction contre Rome. 
D’ailleurs les protestants appelaient les membres du 
clergé catholique romain, les rasés. Notons que les 
membres des églises orthodoxes et protestantes ne 
sont pas tenus au célibat : « L’homme est barbu et 
marié alors que le clerc catholique est glabre et 
chaste. »  

Vous connaissez sainte Wilgeforte 
dite, sainte Débarras? Elle fut même 
inscrite dans le martyrologe catho-
lique. Bien que plusieurs versions de 
son histoire diffèrent, voici la plus fré-
quente : fille d’un roi païen du Portu-
gal du XIe siècle, Wilgeforte vivait 
secrètement sa foi chrétienne et valori-
sait la chasteté. Afin de mettre fin à 
une guerre avec le roi de la Sicile, son 
père la donna en mariage à ce dernier. 
Suppliant et invoquant Dieu de lui ve-
nir en aide pour éviter cette union, 
Wilgeforte se réveilla au matin arbo-
rant une épaisse barbe noire si bien 
que son prétendant la refusa. Ne vou-
lant abdiquer sa foi, son père la fit cru-
cifier. Depuis elle fut élevée au rang 
de la « sainte patronne des femmes 
malheureuses en ménage », bon débar-
ras!  

Les communautés amish (présentes surtout dans les 
prairies et aux États-Unis) épousent un mode vie 
refusant toute modernité : « Tu ne te conformeras 
point à ce monde qui t'entoure ». Le port de la barbe 
est obligatoire pour tout homme marié. Bien que la 
barbe ne soit pas l’objet de taille, la lèvre supérieure 
doit être rasée. On pourrait croire qu’il s’agit d’une 
prescription religieuse, mais il en va tout autrement. 
Persécutés par l’armée britannique (qui obligeait ses 
soldats au port de la moustache), les amishs se rasè-
rent la moustache afin de ne partager aucun point 
commun avec leur ennemi et ainsi éviter une cer-
taine conformité avec le monde extérieur. 

Parler de barbe ne se limite certes pas à la chrétien-
té : la foi musulmane ne fait pas exception. Bien 
qu’aucun verset du Coran ne porte sur l’obligation 
du port de la barbe, certains hadiths (communication 
orale du prophète) en font mention notamment sur 
sa taille. On pourrait dire que plus l’interprétation 
des hadiths est libérale, plus la barbe sera courte et 
au contraire, plus on sera intégriste (radical) plus la 
barbe sera longue. Ces derniers réfèrent alors au ha-
dith qui préconise : « Différenciez-vous des poly-
théistes et laissez pousser vos barbes et taillez vos 
moustaches ». Bien que la barbe rapproche de Dieu, 
sa taille est gouvernée par un souci de différencia-
tion sociale, notamment avec l’ennemi. Il est plus 
que surprenant de constater que l’apparence des 
barbes des intégristes islamiques et celles des 

amishs sont identiques : elle 
procède d’une même préoc-
cupation qui repose non pas 
sur un précepte religieux, 
mais plutôt sur un critère de 
différenciation sociale. 

Pour le judaïsme, tout re-
pose sur le lévitique 19:27 : 
« Vous ne couperez point 
en rond les coins de votre 
chevelure et vous ne raserez 
point les coins de ta 
barbe. » Le lévitique se re-
trouve dans l’Ancien Testa-
ment et constitue aussi l’un 
des livres de la Torah. Selon 
le rabbin Amon Ross, « la 
barbe descend de la tête 
vers le reste du corps. Elle 
représente le passage de 
l’esprit au cœur, de la pen-

sée à l’action, de la théorie à la pratique, des bonnes 
intentions aux bonnes actions. » On comprendra 
alors l’interdiction pour les juifs d’utiliser une lame 
simple pour effectuer le rasage : la peau ne peut être 
en contact avec la lame, car il y aura destruction 
voire « mutilation volontaire » de la barbe (alors que 
la barbe rapproche de Dieu). Cependant des ciseaux, 
voire des rasoirs électriques, sont permis et même 
les crèmes épilatoires! Eh oui, certains rasoirs élec-
triques sont casher, car même si rasé de près, le poil 
est toujours présent. La question du rasoir donne 
lieu a beaucoup d’interprétations dans les différentes 
communautés juives. 
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Sur la chaise de M. Alcide Mercier : la société 

Toute société ne peut exister que par un code régle-
mentaire commun et partagé. Dès 300 avant J.-C., 
Alexandre le Grand ordonna à ses soldats de se ra-
ser afin que la barbe n’offre pas de prise à l’ennemi 
lors des combats corps à corps. Dans la Rome an-
tique, la barbe était permise pour les guerriers se 
trouvant sur le front. Henri IV, roi de l’Angleterre 
(1535), imposa une taxe sur la barbe afin de ren-
flouer les coffres de l’État. Dès lors, seul les mieux 
nantis pouvaient se payer ce luxe. La mode des per-
ruques en Europe au XVIe siècle sonna le glas de la 
barbe notamment pour la bourgeoisie et l’aristocra-
tie, et ce, jusqu’à la Révolution française (1789). 
Pierre 1er, tsar de Russie, voulant occidentaliser la 
Russie, imposa une taxe sur la barbe en 1704 modu-
lée en fonction du rang social du sujet. Le pa-
triarche Joachim de Moscou blâmait ceux qui obéis-
saient au tsar, car ils défigurent la face que Dieu a 
donné aux fils d'Adam et il les menaçait de la dam-
nation éternelle, car cette abomination hérétique (le 
rasage) rend l'homme semblable au chien, au chat 
et au singe. Dans son ensemble les hommes 
d'Église pensaient que se raser la barbe n'est pas 
seulement une horreur et un déshonneur, mais éga-
lement un péché mortel! [...] Jésus et les siens 
étaient tous barbus!  Le tsar, Pierre, se reprend et 
publie un rectificatif, interdisant toujours le port de 
la barbe sauf aux membres du clergé. Cette régle-
mentation est de loin la plus élaborée dans l’histoire 
que la barbe a subie. 

Sur la chaise de Jos Rosario Martineau : Les 
forces de l’ordre 

Le port de la barbe et les « forces de l’ordre » que 
ce soit la police ou l’armée, ont une relation très 
codifiée. Dès 1854, l’armée britannique oblige le 
port de la moustache à ses officiers afin d’une meil-
leure intégration et d’imposer le respect dans la so-
ciété indienne; cette obligation sera élargie à tous 
les soldats de l’Empire sauf pour les recrus en 1860. 
Les contrevenants pourront être emprisonnés. Cette 
obligation sera abolie en 1916 (Première Guerre 
mondiale) alors que les soldats se feront de plus en 
plus jeunes et par conséquent imberbes. Les gen-
darmes français devront porter obligatoirement la 
moustache de 1841 à 1933  et la moustache leur 
sera exclusive si bien qu’en 1907 éclata une grève 
générale des garçons de café réclamant le droit de 
porter la moustache. Malgré la législation, la Légion 

étrangère française porte la barbe, elle est le sym-
bole de la survie au combat, et ce, depuis 1844. 

J’ai mentionné sur la chaise de M. Audet (seul son 
barbier le sait!) que certains motifs de régularisation 
étaient discutables : le 19 mai 2010, la commune 
japonaise de Isesaki interdit le port de la barbe pour 
chaque employé mâle du secteur public afin de ré-
duire la consommation de l’air conditionné. Pour 
les employés des transports publics de la ville 
d’Osaka (toujours au Japon) il est interdit de porter 
la barbe depuis 2012. Selon le maire, l’interdiction 
n’est pas excessive,  car elle permet aux passagers 
d’avoir une expérience de voyage agréable. Il 
semble que la barbe est un symbole de pouvoir et 
d’agressivité incompatible avec le service public. 
Plus près de nous, le 19 janvier 2015, la Cour su-
prême des États-Unis a autorisé le port de la barbe 
pour les détenus du système pénitencier, pour une 
longueur maximale de 1 cm. Pour les avocats de la 
défense, la barbe représentait une entrave à la sécu-
rité, les détenus pouvant y dissimuler des objets me-
naçants. Et les Forces armées canadiennes ne font 
pas exception. Une nouvelle directive du 26 sep-
tembre 2018 autorise tous les militaires (à l’excep-
tion des recrus) à se laisser pousser la barbe (d’un 
maximum de 2 cm) à moins de contraintes opéra-
tionnelles. Cependant les membres de la marine de-
vront être rasés lorsqu’ils sont en mer. Les membres 
de la Sûreté provinciale ainsi que ceux des Centres 
de détention peuvent arborer la barbe pour une lon-
gueur maximale de 3 cm. 

En guise de rasage final… 

L’histoire de la barbe n’est certes pas un long 
fleuve tranquille! Nous aurions pu continuer encore 
notre analyse avec les sports et les médias, quoi 
qu’il en soit la barbe fera toujours l’objet d’une re-
lation amour / haine. Un seul personnage dans l’his-
toire n’a pas fléchi devant l’ennemi, sans elle il perd 
son identité, son charme, son pouvoir, il devient le 
commun moins désirable, il est le symbole de l’anti-
rasage par excellence… Qui? Il faudra attendre le 
25 décembre pour le redécouvrir! 

D’ici là, nous pourrons réciter le credo des Gillette 
et Bic de ce monde : 
 

Donne-nous aujourd’hui notre rasage quotidien  
et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous de la barbe.  
AMEN! 
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Hooké :  
tenter l’aventure sans filet 

L’histoire de Fred Campbell 

En juillet 2018, l’histoire de Fred Campbell m’est 
partagée sur mon Facebook. Elle m’inspire au plus 
haut point.  J’ai donc un immense plaisir de vous la 
partager. Fred Campbell est le fils de Monique Po-
merleau, native d’Inverness et fille de Benoît Po-
merleau.  Donc, Fred a vécu ses expériences entou-
rées de grands chasseurs et pêcheurs (grand-père, 
oncles, cousins, cousines) et c’est de là qu’il dé-
couvre ses grandes passions. Hooké est le nom de 
son entreprise et je vous laisse lire son histoire… 
 
Comme Fred Campbell, quand on fait de sa pre-
mière expérience entrepreneuriale un tremplin 
pour vivre de sa passion pour la pêche à la 
mouche, difficile de faire une meilleure prise! 
 
Il a suffi d’une vidéo pour convaincre 
Fred Campbell de plonger. Au printemps 2012, 
alors qu’il pêchait le saumon avec ses amis, l’idée 
lui est venue de filmer le moment et de le diffuser 
en ligne. La vidéo est devenue virale. 
Fred Campbell s’est alors dit qu’il y avait une vraie 
demande pour du contenu  pour le monde de la 
pêche au Québec. « J’ai toujours cru dur comme 
fer qu’il y avait une place pour ce type d’entre-
prise, explique-t-il. Au-delà de la question des res-
sources matérielles et financières, l’essentiel, 
quand tu veux te lancer en affaires, c’est de définir 
l’objectif de ton projet. J’ai trouvé mon but. » 
 
Son entreprise Hooké est née de sa passion pour la 
photo et la vidéo autant que de son amour incondi-
tionnel du plein air et de la pêche à la mouche. 
Quand il a décidé de se lancer il y a six ans, 
Fred Campbell n’en était pas à son premier projet 
en tant qu’entrepreneur. À l’âge de 17 ans, il avait 
déjà fondé le studio de création Fokus, surtout con-
nu pour sa production de films sur la planche à rou-
lettes et la planche à neige qui lui ont valu une cer-
taine notoriété dans l’univers de la publicité. Fokus 
a permis à Fred Campbell de toucher un peu à tout 
— de la publicité télé à la gestion d’événements en 

passant par le tournage de vidéoclips et des colla-
borations avec des marques telles que Red Bull. 
« J’ai beaucoup appris en faisant ce travail, sou-
ligne-t-il, et j’ai gagné énormément de confiance et 
d’expérience. » 
 
Comme l’offre dans le marché de la pêche à la 
mouche s’adressait surtout à des clientèles aisées ou 
expertes, Fred Campbell a choisi de privilégier une 
approche décomplexée et de jeter un regard nouveau 
sur la pêche en travaillant étroitement avec la com-
munauté — des pêcheurs débutants aux pourvoiries 
bien établies. S’il souhaitait démocratiser cette acti-
vité, qui peut tout aussi bien être un loisir qu’un mé-
tier, Fred Campbell ne disposait alors que des reve-
nus générés par Fokus. Il s’est donc familiarisé avec 
les secteurs du textile et de la vente au détail avant 
d’ouvrir sa propre boutique en ligne afin de propo-
ser du matériel de pêche, des vêtements et des ac-
cessoires pour financer son projet. 
 
Ensuite, Fred Campbell a réussi à convaincre la 
chaîne Unis TV de faire confiance à Hooké et de lui 
donner carte blanche pour la création d’une émis-
sion sur la pêche qui serait diffusée à une heure de 
grande écoute. Désormais dotée d’un budget à la 
hauteur de ses ambitions, l’entreprise grandit : des 
vidéastes sont embauchés, les membres de Hooké 
partent à la découverte des quatre coins du monde  
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Par Louise Poulin et Fred Campbell 



LE TARTAN                                                        Volume 19, N
o
5, octobre 2018                                  page 17 

 

Fred Campbell : suite 

— de la Gaspésie à la Patagonie — et les capsules 
vidéo se multiplient. Aujourd’hui, l’équipe pré-
sente ses découvertes chaque semaine à plus de 
100 000 amateurs, travaille de concert avec des 
organismes pour la protection de l’environnement 
et publie même son propre magazine dans lequel 
les histoires de pêche sont racontées autrement. 
 
L’expertise de Hooké en production photo et vidéo 
permet aussi à l’équipe d’effectuer un véritable tra-
vail d’archivage de l’histoire et de la culture de la 
pêche au Québec. « Nous avons été les premiers à 
recueillir les témoignages de pêcheurs de tous 
âges, ainsi que de ceux et celles qui ont transformé 
l’industrie, afin de préserver et de transmettre leurs 
connaissances grâce à la diffusion de vidéos, de 
photos et d’articles. » 
 
Depuis qu’il a créé Hooké, Fred Campbell a obser-
vé plusieurs changements, notamment en ce qui a 
trait à la conscientisation de la population aux en-
jeux de la pêche durable et responsable. Hooké in-
siste sur la nécessité de la remise à l’eau et met 
l’accent sur le travail des personnes qui ont contri-
bué à améliorer la qualité des ressources naturelles 
au Québec. « Nous avons réalisé plusieurs vidéos 

sur la revitalisa-
tion des rivières 
et des écosys-
tèmes en expli-
quant l’impor-
tance de nos ac-
tions sur l’envi-
ronnement, ex-
plique-t-il. On ne 
peut pas tout 
changer du jour 
au lendemain, 
mais c’est extrê-
mement stimulant 
de voir le fruit de 
nos efforts à tra-
vers la multiplica-
tion d’initiatives 
locales qui s’ins-
pirent de notre 
travail. » 
 
 

L’entrepreneur hésite à parler de projets d’avenir, 
car il préfère se laisser porter par le courant, mais il 
a tout de même des idées en tête pour la suite des 
choses. Il s’intéresse particulièrement à la chasse, 
et il souhaite en parler avec la simplicité et le res-
pect profond de la tradition qui ont fait le succès 
même de Hooké. « La première chose que l’on de-
vrait apprendre en tant que citoyen, c’est de vivre 
en harmonie avec la nature qui nous entoure, af-
firme-t-il. Pour moi, ça reste le fil conducteur de 
tout ce que l’on fait. Je crois qu’il est essentiel de 
s’intéresser davantage à ce qui fait la richesse du 
Québec, à ce qui nous distingue et nous permet de 
vivre concrètement, depuis des générations. » 
 
Félicitations à Fred Campbell et à son équipe. Conti-
nuez votre motivation pour atteindre vos objectifs et 
vos nouveaux défis. 
 
Visitez le site Web de Hooke 
https://shop.hooke.ca /fr    
https//unis.ca/hooke émission 
Hooke boutique vêtements : 
https://devenir entrepreneur.com/fredcampbell/ 
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Par Sheilagh Brown Par Sheilagh Brown

St-Andrew's Church Celebrates 180 years.   
1838 – 2018 

It was a beautiful autumn afternoon for celebrating 180 
years of ministry in Inverness. The occasion brought visi-
tors Downhome, for whom Inverness remains near and 
dear to their hearts. To help us celebrate, Reverend Barba-
ra Fotheringham conducted a service on September 16th, 
2018. 
Since 1982, we share a ministry of the Presbyterian Church 
and the United Church.   A choir of community members – from Ste-Agathe, Thetford Mines, Kin-
near’s Mills, St-Jacques-de-Leeds and Inverness – assisted with singing, while James Allen, Lise 
Bilodeau and David McBurney provided the music for the celebration. 

A special guest was piper William Hives, accompanied by his wife Morag.  
They are currently living in Quebec City, but he originates from 
Inverness, Scotland.  He played the bagpipes be-
fore the service as visitors entered the 
Church.  His music was also greatly en-
joyed at the reception held afterwards at 
the Odd Fellows’ Hall. 
The exterior of the Church was renovated 

for the 175th anniversary and the interior is 

in the process of getting a makeover for its 

next anniversary. St-Andrew's celebrates every 

three weeks on Sundays at 10:30 a.m. 
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Une autre belle fin de semaine du congrès annuel de la Fon-
derie d'Art d'Inverness au Centre des Congrès de Saint-
Hyacinthe. Un bel achalandage et beaucoup de ventes. Bravo 
Emmanuel pour cette réussite et avec la reconnaissance de 
nos sculpteurs invernois. 
 

Crédit photo : La Fonderie d’Art d’Inverness 

4e éditon  SCVLPTVRE 
Par Gilles Pelletier 

Félicitation aux gagnants du prix du public coup 
de cœur 2018 qui se méritent chacun un crédit 
de fonderie de 1 200 $. Denis Douville, Chris-
tine Gagné et Marie-Claude Demers.  
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Le Chemin des Artisans en photos 

Inverness 

Photos : Gilles Pelletier 
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• Mais c’est formidable ce Tartan, je n’en reviens pas, un vrai journal avec de vrais journalistes qui 
 nous en mettent plein la tête et le cœur. Vraiment je suis tombé en bas de ma chaise en vous lisant.
 C’est à rendre jaloux les villages environnants, j’espère qu’ils vont apprendre de votre si belle et si 
 riche facture.      Marcel Pellerin, prêtre de Sainte-Sophie 

• Quel plaisir de lire Le Tartan.  Je suis amoureuse des arts et j’en profite.  Quand je lis Le Tartan, ça 
 me donne le goût de vivre à Inverness.  Nicole  L. de Sherbrooke 

• Je viens de dévorer Le Tartan.  Wow, félicitations! Beau journal local de votre beau petit village.  
 Line et Pierre de Grand-Mère. 

• Merci pour ce Tartan, encore une lecture enrichissante. Guy et Nicole de Floride 
• Très intéressant et très bien fait.  Mike de Val-Bélair 
• Merci encore pour  un journal qui m’impressionne, si coloré et si plaisant.  Michel de Saint-Augustin 
• Belle lecture.  Réal de Rimouski 

Ce qu’ils ont dit du Tartan 

Il était temps! 

Pour son 20e anniversaire, la MRC de l’Érable et la 
MRC des Appalaches se sont réunies pour fêter les 
créateurs artistes, sculpteurs, peintres et fondeurs qui 
nous émerveillent et qui nous font découvrir la ri-
chesse de leurs talents. 

Les 22, 23, 29 et 30 septembre dernier, les gens de 
passage à Inverness ont eu la chance de parler avec 
certains de ces créateurs qui longent les deux plus 
importantes routes du début du 19e siècle reliant 
Québec et Boston, les chemins Craig et Gosford. 
Une première, alors que sept artistes de chez nous 
ont décidé d’accueillir les voyageurs sous deux en-
vironnements différents. Aussi, six artisans expo-
saient leurs œuvres au Centre Multifonctionnel 
d’Inverness. Plus de 1000 personnes l’ont visité. 
Bien sûr, le bronze était bien représenté puisque 
nous sommes réputés pour être la capitale mondiale 
du bronze. C’est ce que les gens de chez nous disent 
et, les gens de chez nous ne mentent jamais! Ne 
sommes-nous pas le village avec une fonderie du 
bronze à chacune de ses  extrémités, sans parler de 
l’incontournable Musée du Bronze d’Inverness, le 
plus important édifice culturel de la MRC de l’Érable? 

Merci ! 

Les ateliers 

Puis, parlant de fonde-
ries, un nouveau joueur 
dans ce domaine vient jouer dans 
le paysage : Sylvain Rondeau de La Vieille 
Forge d’Inverness a invité les touristes à visiter son 
atelier de forge. Avis aux personnes qui veulent con-
naître l’environnement du forgeron, vous ne pourrez 
entrer que pour 5 minutes, car avec Sylvain le con-
teur, vous devrez ajouter une heure, minimum, pour 
en savoir plus sur le métier. Plus de 400 personnes 
peuvent confirmer. Merci ! 

Enfin, mis à part cette belle balade organisée, Inver-
ness offre à tous les touristes et voyageurs une gale-
rie d’art à ciel ouvert dans le village. Plus de 16 
sculptures sont exposées dans notre beau village et 
ce n’est pas  terminé. Nous ne sommes pas sur la 
132 mais, dans quelques années, les touristes visi-
tant le Québec viendront à Inverness et après ils de-
manderont : « Maintenant, où pourrions-nous aller 
au Québec? » 

 

           Le Chemin des Artisans chez nous 
Par Gilles Pelletier 
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Chemin Hamilton – Construit en 1829 et 1830 par 
les premiers immigrés de l’île d’Arran, en Écosse, 
et appelé ainsi en mémoire du Duc de Hamilton qui 
a alloué 100 acres de terrain à chaque famille. 

Route Dempsey – Tom Dempsey Sr est un immi-
gré irlandais. Il est l’arrière-arrière grand-père de 
Raymond Dempsey. Il s’est installé sur cette route 
dans la région de  Messery’s Flats là où en 1820, le 
premier moulin à farine a été bâti par Samuel Mes-
sery. Il y avait aussi un moulin à scie et une beurre-
rie. En 1945 ou 1946 la famille Dempsey a acheté 
une terre sur la route Dublin, là où elle est toujours. 

Chemin Craig – Ainsi nommé d’après Sir James 
Hendrey Craig, gouverneur du Bas-Canada en 
1810, le Chemin Craig était ouvert entre St-Gilles 
et Shipton. Il a été prolongé ensuite jusqu’à Boston. 
La guerre de 1812 a amené beaucoup trafic, le 
courrier  se rendait de Québec à Sherbrooke à dos 
de cheval. 

Rang McKillop – La terre qu’il traverse est occu-
pée aujourd’hui par Jim Wright, elle appartenait 
autrefois à Donald et Malcolm McKillop, des des-
cendants du capitaine McKillop qui a convoyés les 
premiers immigrants de l’Île d’Arran. 

Route Kinnear (petit Kennear) – Nommé d’après 
John Lambie Kinnear, fils de James, originaire de 
Kinnears Mills. Il avait un moulin à scie sur le ruis-
seau. En 1943, le moulin a brûlé et James est décé-
dé la même journée d’une crise cardiaque. Ses fils 
William, Arthur et Norman l’ont reconstruit et Wil-
liam l’a opéré jusqu’en août 1957 quand il a été 
emporté par l’inondation. Plusieurs familles habi-
taient autour du moulin. Le hameau était connu 
sous le nom de Kinnearsville ou Petit Kinnear. 

Chemin Gosford – En 1843, Lord Gosford, gou-
verneur du Bas-Canada commande que le Chemin 
Gosford soit réparé et élargi de St-Gilles à Maple 
Grove. Auparavant ce n’était qu’un sentier pé-
destre. 

Lysander (chutes) – Porte le nom d’un investisseur 
américain nommé Lysander Flagg qui projetait d’y 
construire une centrale électrique. 

Route Cruikshank – Nommé d’après la famille 
Cruikshank qui y habitait. 

Campbell’s Corner – Croisement de Gosford 
Nord et le Rang 8 – 9. John Campbell de Tyron en 
Irlande y avait établi un magasin général en 1830. 

Hamilton Rd – Built 1829-30 by 
the first immigrants from Arran 
and called after the Duke of Ham-
ilton, who gave each head family 
100 acres of land. 

Dempsey Rd – Tom Dempsey Sr immigrated from 
Ireland and was the great-great-grandfather of Ray-
mond Dempsey. He settled on the Dempsey Rd. At 
Messery’s flats, where in 1820, the first flour mill 
was built by Samuel Messery. There was also 
sawmill and butterfactory. In 1945-46 the Dempsey 
family bought on Dublin Range. 

Craig’s Rd – Named after Sir James Hendrey 
Craig, governor of lowers Canada. In 1810 Craig’s 
Rd was open from St-Gilles to Shipton, and was 
continued on to Boston. The war of 1812 saw a lot 
of traffic, the mail was delivered on horseback from 
Quebec to Sherbrooke. 

McKillop’s Rd – Today, the farm of Jim Wright, 
but originaly the home of Donald and then Mal-
colm McKillop, descendants of Captain McKillop 
who brought the first immigrants here. 

Kinnear’s Rd – Named after John Lambie Kinne-
ar, son of James from Kinnears Mills, later his sons. 
He had a sawmill that burned in 1943, and Jim died 
of a heart attack the same day. The other sons, wil-
liam, Arthur and Norman rebuilt it and it was run 
by William until was destroyed by a flood in august 
1957. There were six families and it was known as 
Kinnearville. 

Gosford Rd – Lord Gosford, governor of Lower 
Canada, ordered the Gosford Rd to be upgraded and 
completed from St-Gilles to Maple grove in 1843, it 
being little more than a foot trail. 

Lysander Falls – Named after Lysander Flagg. 

Cruickshank Rd – Named after the Cruikshank 
family, Cromerty C. being the last one. 

Campbell’s Corner – The crossroads on the 
Gosford Rd and 8/9 range. John Campbell from Ty-
rone Ireland moved there and ran a general store. 

Par Sylvia Dacres Champagne 

Les routes de notre beau coin de village               
The roads of our beautiful area 

 Inverness 
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Par Chantal Poulin 

TrAduCtioN triLinguE  

QuéBéCoiS FrAnÇaiS AnglAiS 

Right here…………………...   
I feel bad……………………. 
I’m so confused…………….. 
I’m so tired…………………. 
Look at that guy……………. 
Get lost…………………….. 
A lot of problems…………... 
Because…………………….. 
Anyway…………………….. 
That’s enough……………… 
See you later……………….. 
She’s crying………………… 
Hurry up……………………. 
Make believe……………….. 
He has bad breath…………... 
I’m in trouble……………….     

Ici même……………………. 
Je ne suis pas très en forme.... 
Je suis confus……………….. 
Je suis épuisé……………….. 
Regarde ce gars-là………….. 
Disparais……………………. 
Beaucoup de problèmes…….. 
Parce que…………………… 
En tout cas………………….. 
C’est assez………………….. 
À plus tard………………….. 
Elle pleure………………….. 
Dépêche-toi………………… 
Faire croire…………………. 
Il pue de la bouche…………. 
Je suis dans le pétrin……….. 

Drette là 
Chu magané 
Ch’toute fourré 
Ch’ta boutte 
Check moé lédon 
Décrisse 
Un sio d’marde 
Stacose 
Antéka 
Stacé 
Arwayure 
A braille 
Grouille 
Fer à craire 
Y pu d’la yeule 
Chu dans marde 
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Les journées de la Culture 
Le Cercle de Fermières est un organisme culturel. 
Cette année, les Fermières ont donc fièrement souli-
gné les Journées de la Culture.  Le thème choisi il-
lustrait l’importance des mots dans notre vie. Ainsi 
les Fermières ont brodé des mots sur des pièces de 
tissu multicolores et assemblées en courtepointe.  
Chaque femme participante a été invitée à trouver le 
mot qui, pour elle, symbolisait le mieux le Cercle de 
Fermières d’Inverness. Ces mots venaient du fond 
du cœur et l’ensemble illustre à merveille les cou-
leurs et les valeurs de notre Cercle. C’est notre por-
trait. 
Le dévoilement de l’œuvre a été fait en présence 
d’une trentaine de personnes, à la bibliothèque, le 29 
août. Elle sera visible au local des Fermières et lors 
d’événements organisés par le Cercle. 
Les Fermières s’impliquent 
Depuis de nombreuses années les Fermières soutien-
nent la fondation OLO. Mais saviez-vous qu’elles 
soutiennent aussi l’organisme MIRA? Pour cela, 
vous pouvez apporter vos cassettes d’imprimante 
vides au local ou à l’épicerie. Une boîte est prévue 
pour les recueillir. 
Le Festival du Bœuf 
L’heureuse gagnante de la courtepointe, premier 
prix du tirage des Fermières, est Lise Gagné. Diane 
Sylvestre de l’Ange-Gardien est repartie avec le su-
perbe panier d’artisanat et c’est finalement Cindy 
d’Amour, d’Inverness qui a reçu le prix de 50 $.  

Appel à tous 
Nous aimerions connaître le nom des nouveau-nés et 
des bébés en devenir. Les Fermières leur tricoteront 
un joli cadeau de bienvenue.  
Le tricot 
Une nouveauté cette année : des cours de tricot gra-
tuits seront animés par deux Fermières expertes, Mi-
chèle Racicot et Denise Binet. Ce sera à la biblio-
thèque, les mercredis après-midi, de 13 h 30 à 15 h 
30. Apportez votre laine et des aiguilles # 4. Bienve-
nue aux novices. 
Par ailleurs, les ateliers de tricot sont de retour. Ren-
dez-vous les mardis après-midi, à la bibliothèque, de 
13 h 30 à 15 h 30. 
Les carrés orange 
Vous aurez remarqué que les Fermières portent un 
carré orange sur leur poitrine.  Elles le portent en 
signe de solidarité envers les femmes qui ont été, 
qui sont ou qui seront victimes de violence. Les 
journées ainsi soulignées sont les 25 de chaque 
mois, mais particulièrement le 25 novembre qui est 
la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence envers les femmes. 
Brunch de Noël  
Notre traditionnel brunch de Noël des Fermières au-
ra lieu le 2 décembre à l’Invernois. Les profits se-
ront pour la résidence Dublin. C’est une belle occa-

sion de venir se régaler en famille. Bienvenue à 
toutes et tous! 
 

  Des nouvelles des Fermières 

Amour, d Inverness qui a reçu le prix de 50 $. 

Par Françoise Couture 

Photo : Gilles Pelletier 
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La forêt, lieu multiple... 

Érablières, rivières, sentiers, jardinage 
forestier! La forêt partage ses charmes 
autant avec les techniciens forestiers, les 
chasseurs que les randonneurs… Pas tous 
en même temps bien sûr!  
 
Les Sentiers Les Coulées circulent sur des 
propriétés privées où peuvent aussi se 
pratiquer la chasse sportive et occasion-
nellement des travaux agro-forestiers. 
Pour des raisons de sécurité, la randonnée 
pédestre doit cesser durant la période de 
la chasse (Calendrier Zone 7 Sud), mais 
notez que le Belvédère et l’aire de pique-
nique, sur la colline derrière le Musée, 
restent ouverts au public. Belle occasion 
de venir admirer le paysage automnal.  
 
Merci aux randonneurs ayant manifesté leur attache-
ment aux Sentiers les Coulées et exprimé leur impa-
tience d’y retourner!  À très bientôt! 
 
L’ÉQUIPE DES INSPECTEURS BÉNÉVOLES  
 
L’appel pour le recrutement d’inspecteurs de sen-
tiers bénévoles a porté ses fruits. Nous pouvons 
compter maintenant sur une équipe de douze inspec-
teurs bénévoles… et plus! Car nous continuons 
d’accueillir les candidatures au 418 453-3434 ou à 
francineblt@yahoo.fr  
 

UNE RENCONTRE CONSENSUELLE 
 
Une rencontre portant sur Les Sentiers Les Coulées 
s’est tenue en septembre dernier, à Inverness. Le 
CDEI, gestionnaire des sentiers, le Regroupement 
Inverness, la municipalité, le Groupement Agro-
forestier Lotbinière-Mégantic, RandoQuébec ainsi 
que des bénévoles des Sentiers Les Coulées ont dis-
cuté de l’état des sentiers, de leur entretien, mise en 
valeur et animation. Il en ressort un consensus sur le 
potentiel de ce magnifique lieu de pratique de plein 
air et le souhait de chacun de le faire découvrir, uti-
liser et apprécier. 

Par Francine Boulet 

Photo : Chantal Poulin 

Acheteur-Branches              
de Noël 

Vous êtes intéressés à maximiser les 
revenus de votre boisé?               

Nous sommes acheteurs de branches 
de sapin, d’épinette, de pin blanc,   

de pin rouge et de cèdre. 
Pour plus d’informations : 
Daren Côté, Inverness 
Téléphone : 819 740-6544
Courriel : cote.trees@outlook.com 
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 Message de votre CDEI 
Par Gary Brault 

Le marché public 

Après avoir tout comptabilisé les activités de notre 
marché public, le CDEI est très heureux de vous in-
former que les commerçants ont bénéficié d’une 
augmentation de 11% cette année par rapport à l’an 
dernier. On a toutes et tous raison de s’en réjouir, 
car cela démontre l’intérêt  des villageoises et villa-
geois d’Inverness. Aux yeux de plusieurs, ce marché 
est un plus pour notre communauté et il semble très 
apprécié. Encore une fois, nous tenons à remercier 
tous les marchands, les bénévoles ainsi que la popu-
lation, sans qui le succès serait impossible. Sur ce, 
on vous souhaite une belle saison automnale et hi-
vernale et au plaisir de se revoir l’an prochain. 

Le CDE.I aimerait remercier tous les bénévoles qui 
ont contribué au succès du marché public et qui sans 
leur présence et leur implication, ne pourrait exister. 

Un GROS MERCI à… 

Simon Charest, Claude Bisson, Louise Côté, Mi-
chelle Jutras, Michelle Racicot, Louise St-Pierre, 
Yves Boissonneault, Nicole Champagne, Aurélie 
Goulet, Elaine McCrea, Rosane Brault, Gary Brault. 

  

Un nouveau membre dans le comité 

Le CDEI est fier de vous informer qu’un nouveau 
membre du comité de direction vient de se greffer à 
nous. Cette personne est Michèle Racicot. Dans le 
passé, elle a su s’impliquer dans le milieu et fut tou-
jours bien appréciée de son entourage. Elle nous ar-
rive avec de nouvelles idées et une énergie qui profi-
tera à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous Mi-
chèle! 

Bottin téléphonique d’Inverness 

La refonte du bottin téléphonique d’Inverness est 
terminée. Il serait important, avant de l’imprimer, 
que les gens puissent aller le consulter sur le site de 
la municipalité pour vérifier si les informations sont 
exactes. C’est votre dernière chance de rectifier les 
erreurs. Vous trouverez une copie sur le site de la 
municipalité à l’adresse suivante : 
www.municipalite-inverness.com/guide-et-bottin/ 

Pour tout changement, veuillez communiquer avec 
Rosane Brault au 453-7755 ou Simon Charest au 
453-2816. 

Ce bottin sera imprimé d’ici janvier 2019. 

Merci de votre collaboration! 

100e don de sang 
                                                                                                               
                                             

Laval Pelletier a procédé à son 100
e
 don de sang à la clinique de Lyster.  

On a souligné son exploit en lui remettant une goutte de sang en or. C’est pas rien!  
Cela mérite d’être écrit dans Le Tartan surtout qu’Héma-Québec manque conti-
nuellement de sang.   
C’est aussi Laval qui s'implique pour l'affichage des cliniques dans 
Inverness 
Bravo Laval!      

                       Un don de sang… Un don de vie!             

Par Simon Charest 

http://www.municipalite-inverness.com/guide-et-bottin/
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DES NOUVELLES DU MUSÉE 

L’édition 2018 

Le musée termine sa saison 2018 avec une augmen-
tation de 30 % de l’achalandage. Ce succès n’aurait 
pas été possible sans l’engagement et le soutien du 
personnel dédié au musée, des membres du conseil 
d’administration et des bénévoles. Une mention spé-
ciale à Paulette Côté, Sabrina Raby, Caroline Dion-
Barette et Caroline Fortin qui ont fait de cette édi-
tion un succès. Merci également à Michèle Racicot 
qui a pris soin de notre superbe plate-bande et qui a 
effectué du remplacement à l’accueil du musée.  

Une incroyable mobilisation du milieu!  

À la suite de notre inspection de l’édifice, nous 
avons remarqué qu’il était nécessaire de remplacer 
sans délai le réservoir de mazout. En réponse à l’ap-
pel du musée, de généreux donateurs privés ont of-
fert un soutien financièrement afin de procéder au 
changement du réservoir et des travaux en décou-
lant. Le musée tient à remercier sincèrement et cha-
leureusement Yves Boissonneault, Jean Gosselin, 
Jacques Pelchat, Denys Bergeron, Gilles Pelletier, 
Étienne Walravens et le Garage Caron pour leurs 
dons. Remerciement également à la Plomberie Bre-
ton qui nous a fait de bons prix et prêté l’équipe-
ment nécessaire à la réalisation des travaux. Merci à 
l’Atelier du Bronze et Gilles St-Pierre qui nous ont 
gracieusement prêté les outils nécessaires afin de 
finaliser les travaux et éviter la location en ville. 
Merci également à Jacques Pelchat et son équipe 
(Gilles Pelletier, Yves Boissonneault et François 
Poulin) qui ont procédé à l’installation. Votre sou-
tien est tout simplement inestimable, merci d’avoir à 
cœur le musée.  

À qui donc appartient le musée ? 

Comme vous venez de le constater, beaucoup de 
gens s’impliquent afin d’aider au bon déroulement 
des opérations du musée.  

Le Musée du Bronze est un organisme à but non lu-
cratif, ce qui signifie que tous les revenus (dons, 
commandites, subventions) et profits (entrées, 

ventes, activités spéciales) sont réinvestis dans le 
musée. Le conseil d’administration (entièrement 
constitué de bénévoles) administre les biens et l’édi-
fice qui sont la propriété de l’organisme. Aucun in-
térêt privé n’est actionnaire du musée, de son édifice 
ou du terrain. Les administrateurs du CA ont à cœur 
de conserver ce joyau à Inverness, de participer à 
l’économie locale et de poursuivre le développement 
du tourisme, élément important pour la vitalité de la 
communauté.  

Si l’art et la culture vous passionnent… 

Tout comme le Festival du Bœuf et le CDEI, le mu-
sée fait appel à des bénévoles pour l’aider à réaliser 
divers projets et avec l’arrivée de notre consultante 
en tourisme, les idées et les projets ne manquent 
pas! Si vous aimez l’art, la culture ou simplement 
vous impliquer dans des projets avec des personnes 
dynamiques, n’hésitez pas à nous écrire au regrou-
pementinverness@outlook.com. Tous vos sugges-
tions sont également les bienvenus.  

                  Des nouvelles de votre Musée 
 

Par Lyne Larose, présidente 
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Par Manon Tanguay 

         Les Optimistes 

Voici quelques nouvelles concernant les activités 
passées et  à venir pour le club Optimiste.  

Lors du Festival du Bœuf, les membres Optimistes 
d’Inverness aidés par leurs amis des clubs environ-
nants ont servi 500 repas à l’occasion du souper 
spaghetti du vendredi soir.  Notons ici que cette  ac-
tivité représente une belle source de financement  
pour le Club. 

Le lendemain, il était tôt que déjà nos membres tra-
vaillaient fort pour le bon déroulement  de la parade.  
Plusieurs personnes contribuent au succès de ce 
beau défilé, soit en réalisant des chars allégoriques 
ou en s’impliquant pour les inscriptions et/ou la sé-
curité du défilé et nous aimerions profiter de l’occa-
sion pour les en remercier.  Merci également à 
l’équipe des soupers qui s’occupe de préparer un 
léger goûter pour les bénévoles. 

Plus récemment, le 6 octobre dernier, les gens 
étaient invités à participer à notre activité BIÈRES 
ET SAUCISSES  qui s’est tenue au Saloon du Festi-
val.  En tout 114 personnes y ont pris part. Le souper 
et la soirée ont été très appréciés des participants et 
on se dit à l’an prochain pour une quatrième édition.  
Merci à la municipalité ainsi qu’au comité organisa-
teur du Festival pour leur appui constant dans la réa-
lisation de nos activités. 

Au programme pour les activités à venir, nous allons 
procéder à la remise des pouvoirs du Club le 27 oc-
tobre prochain à l’occasion d’un souper « Chef à la 
maison » au Centre multifonctionnel. Notre amie  
Angie Nault assumera pour une seconde année le 
poste de présidente, aidées par Érika Caron au poste 
de secrétaire et Ginette Morency à la trésorerie.  
Chantale Demers, Manon Tanguay, René Tanguay 
et Gary Brault agiront à titre de directeurs.    

Parmi les activités dédiées aux jeunes qui sont en 
préparation : 

Pour le primaire :  

• OPTI-GÉNIES 

• ART DE S’EXPRIMER : « Sortir de ma co-
quille cela veut dire… » 

• CONCOURS D’ÉCRITURE : « Si j’étais un 
lutin, je pourrais… » 

• FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 

Pour le secondaire : 

• ART ORATOIRE : « La frontière est-elle 
mince entre l’optimisme et la réalité? » 

• ESSAI LITTÉRAIRE : « Lorsque tous les pro-
blèmes du monde sont résolus, l’optimisme est-il 
toujours nécessaire? » 

En passant, certains d’entre vous ont peut-être re-
marqué que les pancartes annonçant le Club Opti-
miste aux entrées du village sur Dublin ont été chan-
gées.  Merci à notre ami René qui s’en est chargé. 

En terminant, n’oubliez pas que le Club Optimiste 
est d’abord et avant tout un Club social ayant pour 
but de créer des liens d’amitié et de fraternité entre 
gens d’une même communauté tout en servant la 
cause des enfants, alors si vous avez le goût de par-
tager et de vivre de beaux moments n’hésiter pas à 
communiquer avec un de nos membres.  Il nous fera 
plaisir de vous accueillir parmi nous. 

OPTIMISTEMENT VÔTRE  

 

              
 
             Julien, récite-moi le verbe marcher  

à tous les temps? 

Je marche sous la pluie,  
je marche sous la neige, 

je marche au soleil, 
je marche sous la grêle... 
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             La FADOQ d’Inverness 

Par Raymonde Brassard, présidente 

Bonjour chers amis,  

En ce temps très coloré, nous vous revenons pour 
afficher nos couleurs afin de finir l’an 2018 en beau-
té. 

Merci à tous ceux qui sont venus à notre pique-
nique du 20 septembre dernier.  Malgré le temps un 
peu frais, nous avons eu une très bonne participation 
et du plaisir. La pétanque et le baseball étaient dans 
la poche. 

Nos jeux sont de retour tous les jeudis.  On com-
mence le 11 octobre au Centre récréatif. Nous avons 
des jeux : marelle, baseball poche, pétanque sur ta-
pis, et même les cartes, ce sera  selon  le nombre de 
personnes que  nous choisirons le jeu. Venez nous  
rencontrer, le jeudi soir à 19 h.   

Cette année encore nous continuons nos soupers de 
fraternité, et ce, le dernier jeudi du mois au centre 
récréatif. Le premier souper aura lieu le 25 octobre 
prochain.  Cette année notre souper sera suivi d’une 
partie de cartes (une vraie avec des beaux cadeaux), 
alors on prévoit finir un peu plus tard. Si vous le 
désirez, il est permis d`apporter un petit quelque 
chose qui est plaisant à recevoir pour  cette occa-
sion. Vous pouvez venir en après-midi et pratiquer 
vos cartes.   Le souper  est à 17 h .  

Pour les personnes qui ne jouent pas aux cartes, ve-
nez quand même et nous organiserons un autre jeu 
pour vous.  Exceptionnellement  le prix sera de 12 $   
pour le souper, les jeux et les cadeaux. 

Ce sera également le temps de souligner 
l`HALLOWEEN, montrez-nous cette belle jeu-
nesse en vous,  à votre manière et en  laissant al-
ler votre imagination. 

Donnez-nous votre réponse quelques jours à 
l’avance pour que nous fassions assez de bouffe 
pour tous. (453-2268) ou (453-2473) ou (453-2298) 
Merci de le dire. 

Pour une autre année, la clinique de vaccination 
nous revient et ce sera le lundi 19 novembre de 13 h 
à 15 h au poste de pompiers. 

Merci  à la municipalité de nous passer le local gra-
tuitement pour nos jeux. 

Merci au Tartan de nous permettre de vous re-
joindre, c’est un grand privilège que nous avons. 

 

Un peu d’humour :                                                                                                                        

Louis et Claire sont deux amoureux qui un beau 
jour , décident de rompre. 

Deux catastrophes se produisent : 

1. Claire est devenue sourde depuis qu’elle a perdu 
Louis. 

2. Louis est devenu aveugle depuis qu’il ne voit 
plus Claire.    

   

Vieillir est ennuyeux, mais c’est le seul moyen que 
l’on ait trouvé pour vivre longtemps 

 

Fadoquement vôtre,                      
 

                    

 
N’oubliez pas  
la vaccination 
antigrippale au 
poste de pom-
piers le lundi          
19 novembre  

de 13 h à 15 h. 
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L’arthrose est la maladie rhumatismale articu-
laire la plus fréquente et de loin. On estime que 
30 % des retraités en souffre et cette proportion 
devrait s’accroître avec le vieillissement de la 
population. L’arthrose se caractérise par des rai-
deurs et des douleurs articulaires d’intensité va-
riable.  Ces symptômes peuvent affecter toutes 
les articulations et principalement les articula-
tions portantes.  C’est en fait une problématique 
reliée à l’usure articulaire qui par sa nature aug-
mente avec l’âge. 
 
Le traitement actuel de l’arthrose se limite sur-
tout au soulagement de la douleur ressentie par 
des analgésiques (Tylenol, anti-inflammatoires).  
Au traitement anti-douleur, on associe aussi 
quelquefois des mesures complémentaires pour 
protéger l’articulation affectée et lui redonner de 
la souplesse.  Les produits utilisés dans ce cas 
seront des suppléments comme la glucosamine, 
la chondroïtine, le collagène, etc.  Ces moyens 
non pharmacologiques ont été beaucoup utilisés.  
Toutefois on a constaté avec les années un cer-
tain plafonnement des effets positifs de tous ces 
produits.  C’est pourquoi la recherche s’est 
poursuivie dans le but de trouver des alterna-
tives de traitement plus rapides, plus efficaces et 
qui maintiennent 
leurs effets plus long-
temps. 
 
À l’intérieur d’une 
coquille d’œuf, on 
retrouve une fine 
membrane constituée 
de collagène et de 
plusieurs autres pro-
duits constitutifs qui 
possèdent des pro-
priétés différentes et 
complémentaires.  On 
appelle l’ensemble de 

ces produits le NEM, acronyme de Natural 
Eggshell Membrane, un produit commercial 
ayant déjà été commercialisé sous ce nom. 
 
Plusieurs études ont démontré l’intérêt de l’utili-
sation du NEM dans le traitement de l’arthrose.  
J’ai revu deux études sérieuses indépendantes 
faites à l’aveugle et à double insu.  Ces études 
rapportent à peu de différences près les mêmes 
conclusions.  Lorsqu’on utilise le NEM, on ob-
tient un résultat rapide (à l’intérieur de 7 à 10 
jours) quant au soulagement de la douleur.  Cet 
effet sur la douleur atteint un plafond éventuel-
lement au cours des deux premiers mois.  Quant 
aux raideurs articulaires, l’effet positif du NEM 
semble se prolonger sur une plus longue pé-
riode.  Tous les résultats obtenus au cours de ces 
études sont supérieurs à ceux obtenus dans les 
études portant sur la glucosamine et la chon-
droïtine.  Également l’utilisation de la mem-
brane de coquille d’œuf comme supplément est 
sécuritaire, ne possède pas d’effet secondaire ni 
ne cause d’interaction médicamenteuse.  La 
seule condition limitant son utilisation est l’al-
lergie aux œufs. 
 
Le NEM qu’on retrouve aujourd’hui dans plu-

sieurs produits sur les tablettes de la 
pharmacie est un produit efficace qui 
semble démontrer des résultats supé-
rieurs aux produits déjà utilisés.  Son 
efficacité plus grande, la rapidité de 
son effet initial ainsi que la sécurité 
de son utilisation à long terme en 
font une solution très intéressante 
pour le traitement de l’arthrose. Il 
s’agit évidemment d’un produit à 
considérer si des douleurs sont pré-
sentes, la rapidité de l’effet étant un 
grand avantage.  Dans tous les cas, 
demandez au pharmacien, il saura 
vous conseiller. 
 

La membrane de coquille d’œuf, vous connaissez? 

Par Claude Labrie, pharmacien 
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                 La 38e édition 

Au moment d’écrire ces lignes, il est encore trop tôt 

pour avancer des chiffres, mais la 38e édition sera 

probablement une des bonnes!  

Il est important de répéter et d’exprimer nos mercis 

à tous les bénévoles, jeunes, moins jeunes, résidents, 

non-résidents, parents, amis…  

Un grand merci aussi à ceux qui œuvrent tout au 

long de l’année et qui ont des postes avec responsa-

bilité.  

Merci particulier à tous les membres du comité pour 

votre temps et votre dévouement envers votre com-

munauté.  

Notre festival, comme une montre, les mouve-

ments pour les secondes, les minutes, les heures, 

les mois et les années n’accomplissent pas tous les 

mêmes tâches et n’ont pas tous la même intensité, 

mais ils sont tous nécessaires et importants pour le 

bon fonctionnement.  

Félicitations à nous tous …. Nous pouvons nous 

donner des tapes dans le dos et être très, très fiers!  

À tous un grand MERCI!  

Vous êtes le groupe moteur du Festival.  

 

Une cuisine pour soigner et prévenir vos problèmes 
Comment éviter que les toxines entrent dans notre organisme? 
Cours de cuisine anti-âge en octobre. 
La date du début du cours reste à définir. 
Endroit : salle-cuisine du centre récréatif d'Inverness. 
Au plaisir de vous y accueillir. 
Simone Maillard naturopathe diplômée. 
Pour inscription : Simone Maillard au 418 424-3265 
Courriel : simone.maillard2@gmail.com 
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Par Francis Côté, président du Festival 

Photos : Festival du Bœuf 
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Cours de tricot (12-18 ans) 
 
Coût : GRATUIT 
Quand : lundi à 19 h ou samedi à 9 h 30 
Durée : 1 h pendant 7 semaines 
Début : Semaine du 28 octobre 
Lieu : Bibliothèque  
Matériel d'initiation fournis  
Matériel pour projet à la discrétion du participant 
Inscriptions : Laura-Lise Lambert-Dostie 
au 418 453-2512 poste 4202 ou  
loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 
 

Cours d’art  
 
Coût : 20 $ / cours  
Quand : Lundi à 13 h ou en soirée à18 h 30 
Durée : 2 h 30 jusqu'au 12 décembre 
Début : Dès maintenant  
*Possibilité de commencer et terminer quand vous voulez.  
Lieu : 2

e
 étage du centre récréatif  

Matériel de peinture requis, mais peut être prêté ($) 
Inscriptions : Martine Berthiaume 819 362-5586 
 

Cours de yoga 
Continuons le yoga à Inverness et  
bienvenue aux nouveaux 
Durée : du 23 octobre au 27 novembre  (6 semaines) 
Quand : Mardi  
Débutant : 16 h  à 18 h pour 84 $ 
Intermédiaire : 18 h à 20 h 30 pour 110 $ 
Lieu : 2e

 étage du centre récréatif 
Inscriptions : Michelle Nadeau 418 453-2021 

mailto:loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca
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Un local pour les adolescents 

 
Au mois de juillet dernier, le Conseil municipal répondait favorablement à la demande des 
jeunes d’Inverness d’obtenir un local pour leur club 12-18. Le local, au 2e étage, du bureau 
municipal leur était confié et c’est avec enthousiasme qu’ils recevaient la décision. Malgré 
des horaires de travail et peu de disponibilité, les jeunes ont, pendant l’été, fait le grand net-
toyage du local. Il sent bon, mais, il est un peu vide… voire bien vide. Il ne manque que vos 
dons pour aménager ce local pour qu’il soit digne de son titre : un local de jeunes 12-18. Ils 
ont fait l’acquisition de vaisselle en plastique, d’une cuisinière, d’un immense canapé de 
couleur crème et d’une mini table de pool qui se transforme en cinq autres jeux, dont le ping-
pong. Les jeunes sont à la recherche d’un réfrigérateur, de chaises, d’une table de cuisine, de 
petits meubles d’appoint, d’une bibliothèque, de 
jeux de société, de rideaux, de coussins, bref, 
d’articles que de votre côté vous souhaitez, peut-
être, vous débarrasser. J’imagine que les dons en 
argent sont également bienvenus… Le Conseil 
municipal est fier d’avoir répondu à la demande 
de nos adolescents, nos adultes de demain. 
Pour les dons, veuillez-vous adresser à :          
Frédéric Lecours, intervenant en loisirs                  
Courriel :  flecours@p1218.org 
Téléphone bureau : 819 758-3105 poste 
36957Cellulaire : 819 740-6708  
Site Internet: www.p1218.org 

 
 
 
  
Par Laura-Lise Lambert Dostie 

Par Louise Lalonde, conseillère municipale 

Les administrateurs du comité d’Inverness ont fait un travail remarquable lors de leur 
première activité de financement de l’année. Il s’agissait de la vente de hot-dogs durant la 
parade du Festival du Bœuf le 1er septembre dernier. Les adolescents ont fait un profit de 
394 $ qu’ils investiront dans leur nouveau local 12-18.

Vente de hot-dogs  

un réfrigérateur, de chaises, d une table de cuisine, de 
une bibliothèque, de 

jeux de société, de rideaux, de coussins, bref, 
articles que de votre côté vous souhaitez, peut-

imagine que les dons en 
Le Conseil 

avoir répondu à la demande 

vous adresser à :          
Frédéric Lecours, intervenant en loisirs                  

Photo : Louise Lalonde 
Jeunes : Hugo Lambert, Charles-Antoine Mercier, Flavie Turgeon,         
Véronique Lambert, Amanda Zheng, Mélina Parents, Geneviève Duclos 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’INVERNESS EN BREF  

Quelques points abordés lors des 
séances de septembre et d’octobre 
soumis à l’attention de la popula-
tion:  

                        Septembre 
 
La municipalité d’Inverness embauche Guillaume 
Gosselin à temps plein à titre de journalier aux tra-
vaux publics. 
 
La municipalité d’Inverness adopte un nouveau rè-
glement concernant l’installation, la réfection et 
l’entretien des ponceaux. Celui-ci peut être consulté 
sur le site Internet de la municipalité. 
 
La municipalité adopte de nouveaux tarifs pour la 
location des locaux. 
 

Octobre 
 
La municipalité d’Inverness accepte de commandi-
ter 500 $ à l’école Jean XXIII afin d’amasser des 
fonds pour organiser des activités pour les élèves de 
l’école. 

 OBNL* OBNL**  ($) Cours*** Citoyen 
Centre Récréatif - 1866, rue Dublin 

Salle centre récréatif au 2
e
 étage 20 $ 40 $ 20 $ 75 $ 

Glace (hiver) ou surface (été) 30 $ 60 $ 30 $ 125 $ 

Salle du centre et glace (surface) 40 $ 75 $ 40 $ 150 $ 

École Jean XXIII - 1862, rue Dublin 

Gymnase 25 $ 50 $ 25 $ 100 $ 

Cafétéria 25 $ 50 $ 25 $ 100 $ 

Gymnase + Cafétéria 40 $ 75 $ 40 $ 150 $ 

Poste des pompiers - 333, rue Gosford Sud 

Salle du conseil 10 $ 25 $ 10 $ 25 $ 

* La location est GRATUITE pour les réunions et les assemblées annuelles des OBNL. 
** Prix de la location lorsque ce sont des activités payantes. 
*** Le tarif de location est de 2 $ par participant par cours ou au maximum le tarif inscrit sous la colonne 

cours. 

Les jeunes administrateurs du 
Comité 12-18 d’Inverness font 
partie des 19 comités jeunesse 
municipaux, situés dans les 
MRC d’Arthabaska et de 
L’Érable, supervisés par les or-
ganismes P12-18. 
 
Il est composé de 7 jeunes administrateurs qui re-
présentent les 34 adolescents de la municipalité 
(population de 849 personnes). 
 
L’année passée, les jeunes membres et administra-
teurs ont réalisé une dizaine d’activités qui ont attiré 
près de 200 personnes. 
  
Plusieurs adultes bénévoles ont apporté leur pré-
cieuse contribution. 
 
Grâce à la collaboration des élus municipaux de 
l’endroit, ces jeunes administrateurs apprécient 
grandement le fait qu’ils peuvent maintenant utiliser 
un local, juste pour eux, qu’ils ont personnalisé à 
leur goût !  

LE COMITÉ 12-18  
EN BREF  
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 DATE  HEURE 
TIME 

 ACTIVITÉ/ACTIVITY  LIEU 
LOCATION 

RESPONSABLE 
  

Les mardis 13 h 30 Cartes Résidence FADOQ 

Les mardis 13 h 30 à 15 h 30 Ateliers de tricot Biblio Fermières 

20 octobre 10 h Heure du conte                            
avec Françoise Couture 

Biblio Michel Cabirol 

Début 25 octobre 
les jeudis 

17 h 
19 h 

Souper 
Jeux et cartes 

Centre récréatif FADOQ 

17 novembre 10 h Heure du conte et arts plastiques 
avec Annie Fugère 

Biblio Michel Cabirol 

19 novembre 13 h à 15 h Vaccination antigrippale Poste de pompiers  

22 novembre 19 h Conférence : décodez le langage de 
votre corps 

Centre récréatif Biblio 

2 décembre Après la messe Brunch des Fermières  Invernois Fermières 

Leçon de grammaire 

Dis-moi Lucien, qu’est-
ce qu’une voyelle? 

C’est la femme du 
voyou! 

    Chantal Poulin 




