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Il sera beaucoup question d’art dans cette édition, le 
village est plus que jamais une galerie ouverte à 
tous les regards.  

Mais qu’est-ce donc que l’art? L’art s’oppose à la 
nature, l’art est la nature imprégnée de l’émotion de 
l’artiste. Le peintre et le sculpteur veulent ajouter à 
leurs œuvres l’émotion qu’ils ressentent, qu’elle 
soit tristesse, joie, passion ou refus. Le spectateur, 
s’il ressent lui aussi cette émotion, dira que c’est 
beau. Et voilà! 

Mais qu’est-ce donc que la beauté? Une corde de 
pitounes dans la neige, une coulée de sirop, un petit 
veau galopant la queue en l’air, un grand champ 
d’avoine ou de blé, nos forêts en octobre, le musée, 
les galeries, les sculptures qui ornent nos rues, c’est 
beau! 

Ils sont artistes, car ils créent de la beauté, ils ne 
sont qu’agriculteurs, horticulteurs, acériculteurs, 
pâtissiers, peintres ou sculpteurs, mais ce qu’ils 
confectionnent est plus que nature, une émotion s’y 
ajoute et souvent, l’émotion n’est que désir! Ce 
n’est pas parce que c’est beau que je le désire, c’est 
parce que je le désire que c’est beau. On n’a pas en-
core trouvé meilleure définition de la beauté. 

Étienne Walravens 
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Inauguration des bronzes 
1. Josée ArSenO  : Les Veilleurs 

Nisgam le Grand Esprit, accompagné de 
deux corbeaux, veille sur le monde avec 
bienveillance et douceur, afin de préserver 
la Paix et l’Amour sur tous les plans. 

Le corbeau blanc (white raven) symbolise 
le plan spirituel et le corbeau noir symbo-
lise le plan terrestre. La valise, quant à elle, 
représente nos apprentissages, nos expé-
riences acquises sur notre Terre Mère. 

L’échelle sur la base fait office de trait 
d’union entre les deux mondes. La base 
massive évoque les fondements spirituels 
que tout être possède en lui profondément. 

Welaliog, merci la Vie! 

3. François Mathieu :  
La coulée et le parapluie 

Les sculpteurs s'appliquent tantôt à tailler dans 
la matière, tantôt à assembler des compo-
santes ou à en mouler d'autres. Dans tous les 
cas, François Mathieu s'intéresse à la technici-
té de la sculpture, qui est le langage propre à 
chaque procédé de fabrication. Le plus sou-
vent, il réalise des sphères. 

Il a d'abord construit quelques dômes en bois, 
reprenant un vocabulaire de charpenterie tra-
ditionnelle à tenons et mortaises. En fonderie, 
les pièces porteuses de la structure portent 
maintenant une matière en fusion vers la péri-
phérie. Cependant, les chemins de coulée res-
tent en place pour faire partie intégrante de 
l'œuvre, tout comme l'armature d'un parapluie. 

La fonderie d'art est une technique capable de 
créer l'illusion. Elle procède aussi d'une lo-
gique toute particulière. Son architecture en 
est une de circulation de matière, à partir d'un 
réceptacle vers les extrémités. 

4. Hélène Coulombe : Picolo rencontre Dali  

Cette œuvre fut créée au printemps 2016. 

Ses formes assemblées ont été récupérées 
de la découpe d’une œuvre précédente. 
Elle était sans titre, bien que fort harmo-
nieuse, jusqu’au jour où une amie, d’une 
grande sensibilité, s’exclama : …mais c’est 
Picolo qui a rencontré Dali! L'œuvre a 
alors pris tout son sens et nous sommes 
tombées sous le charme. 

2. Hélène Labrie : Photo de famille 

C’est une photo de la vie, de la réalité, du fu-
tur, avec une pincée d’espérance représentée 
par les enfants.  Le petit toryeu derrière, le pe-
tit confiant qui pend et les parents un peu do-
dus contents de leur progéniture. La vraie vie 
quoi! 5. Jacques Lisée :  

L’ange gardien (le voyage de l’esprit) 

Compagnon ailé, fidèle gardien 
Sur la route grise du quotidien 
Comme sur la route du rêve 
Où l’esprit voyage, s’élève 
Sans cesse tu nous tiens la main… 
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Par Sabrina Raby 

Le vol des bronzes est chose du passé 

Malgré le vol de plusieurs œuvres de bronze, Inverness tient bon et poursuit son projet collectif. 

Le 15 juillet dernier, à l’occasion du dévoilement des œuvres de bronze de la cuvée 2018 qui 
s’ajoutent à la galerie à ciel ouvert, les partenaires, en plus de présenter quatre nouvelles sculptures, 
ont remplacé les œuvres volées lors du crime perpétré en février dernier. 

En effet, c’est grâce à la générosité des fonderies et des artistes que les cinq œuvres originales ont 
repris vie et peuvent être admirées à nouveau au cœur de ce magnifique village; les coûts ayant été 
absorbés par ceux-ci. C’est 17 œuvres qui sont ainsi accessibles au public. Le dévoilement des nou-
velles œuvres a eu lieu à Inverness le dimanche 15 juillet à 10 h à l’agora du Musée du Bronze en 
présence des élus municipaux et des intervenants, artisans et artistes. La population était invitée à 
prendre part à l’événement afin de manifester son intérêt pour cette galerie à ciel ouvert qui fait 
d’Inverness un lieu qui se démarque. 

La galerie à ciel ouvert, qui a pour but la mise en valeur du bronze dans le village d’Inverness, est 
un projet collectif issu de la collaboration de la municipalité, du Comité de Développement Écono-
mique d’Inverness, de la Fonderie d’Art, de l’Atelier du Bronze et des artistes. Les fonderies et les 
artistes absorbent le coût des œuvres alors que le CDEI débourse pour les infrastructures. 

Du nouveau pour le CDEI / Musée du Bronze / Festival du Bœuf 

Par Claude Bisson 

 

Nous souhaitons la bienvenue à madame Sabrina Raby qui est la nouvelle ressource pour le CDEI / 
Musée du Bronze / Festival du Boeuf. C'est une ressource très dynamique et pleine d'idées afin de 
promouvoir la culture à Inverness. 

Elle a débuté son travail le 19 juillet dernier.  Son bureau est situé au Musée du Bronze pour l'été et 
sera à l'hôtel de ville pour l'hiver. Son contrat est à temps plein pour les deux prochaines années. 

Elle est payée avec une partie du projet « pacte rural » et le fond de visibilité des éoliennes.  Ces 
subventions comptent pour environ 50 % de ses honoraires pour les deux prochaines années.  La 
balance est fournie par les organismes dans le ratio 50 % pour le Musée, 25 % pour le Festival du 
Boeuf et 25 % pour le CDEI. 

Vous pouvez la rejoindre au 418 453-3434 ou par courriel : regroupementinverness@outlook.com 

    du Bronze 
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Bouillon de famille : été 1959 

C’était un dimanche 
d’été comme les autres, 
un dimanche tout à fait 
banal bref, comme on 
en faisait si bien à la fin 
des années 50.  Gré-
goire, un employé de 
ferme du canton, était 
en retard au restaurant 
de madame Lorena Tur-
cotte.  Tous l’atten-
daient impatiemment et 
surtout les filles.  Gré-
goire en menait large du 
haut de ses 5 pieds 2 
pouces.  Encore avait-il 
des semelles épaisses et 
même très épaisses, disons de la même taille que ses 
rouflaquettes rousses ornant chaque côté de son au-
guste visage.  
 

C’était un méchant pétard! 
 
Le resto de madame T. avait ses habitudes et ses 
habitués. Quelques jeunesses en mal d’émotions 
fortes sur un fond de Rock’ n Rolls que crachait le 

juke-box : trois morceaux pour 25 ¢ et un soda pour 

seulement 10 ¢ de plus.  Enfin, Grégoire s'amenait 

puisque le son de son bolide s’entendait à un kilo-
mètre à la ronde.   Poursuivie par un nuage de pous-

sière, la Ford 49 arrivait pétaradante.  Ce n’était 

pas n’importe quelle Ford, mais une convertible 
jaune pâle avec une calandre tout chrome. 
 

Quel personnage, ce Grégoire!  Un virage en 

U devant le resto, les pneus crissant, la Ford se 

cabre et tangue sur sa suspension!  C’était la seule 
voiture au village en ce dimanche de juillet 1959.  
Grégoire regardait l’attroupement, ouvrait la por-
tière et descendait lentement se glorifiant de son ar-
rivée royale.  Tout en rabattant la capote, le sublime 
Grégoire refermait la portière alors qu’un nuage de 
poussière enveloppait la Ford et son entourage.  À 
l’époque, la chaussée goudronnée se limitait à notre 
charmant village. 
 

Grégoire était généreux le dimanche, promenant les 
désirs de tous en faisant des allers-retours dans la 
rue Principale.  Mais cette journée-là, les copains du 
resto réussirent à convaincre Grégoire avec un gros 

2 $ d’essence d’aller au village voisin, question de 

voir les filles et de prendre un soda ailleurs que chez 
madame T.  La pure vérité, c’était de faire baver les 
locaux et surtout les locales du patelin voisin à la 
vue d’un convertible!  Le voyage se composait ex-
clusivement de gars.  Voulant toujours rendre l’utile 
à l’agréable, il y avait une théorie à valider :  
 

Que vaut un tel bolide capote relevée 
sur une route de gravier? 

 
Résultat typique : la Ford se soulève et retombe 

sur sa molle suspension sur toutes les bosses et tous 
les trous de la route.  Deux portes s'ouvrent sans 

avertissement!  Quelle horreur!  Les gars les re-

tiennent pour assurer leur survie.   Au village voisin, 
les frites et la liqueur sont rapidement avalées.  

Quelle platitude!  La voiture n’a aucun effet sur 

les locales et les locaux.   Revenus de la randonnée 
la capote relevée et les portes attachées serrées avec 
de la broche, tous ressemblent à des fantômes recou-
verts d'une épaisse couche de poussière.  
 

Fin 

Par  Guy Poulin 

Chantal Poulin 
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Par Étienne Walravens 

Quelques dizaines, si ce n’est pas plu-
sieurs centaines de vacanciers, choisis-
sent chaque année notre Inverness pour 
y passer les plus belles journées de leur 
été. Nous ne les connaissons que bien 
peu, je suis allé à leur rencontre. Un ac-
cueil chaleureux partout ou presque. La 
tranquillité et la « sainte paix » étant les 
plus grandes qualités du Camping Inver-
ness, un des locataires m’a d’abord fait 
comprendre que je le dérangeais. La 
conversation malgré un début difficile 
est cependant devenue amicale après 
quelques secondes. 
Un changement progressif de proprié-
taires s’est effectué en trois ans. Deux associés rési-
dants à St-Hyacinthe, mais qui connaissent le Festi-
val du Bœuf depuis longtemps, exploitent actuelle-
ment l’entreprise. Ils ont tous deux François comme 
prénom, donc si un jour le nom du camping change, 
il pourrait s’appeler Le camping des deux François. 
Qui sont-ils donc ces oiseaux migrateurs? 
Il y a d’abord plusieurs grands-parents, telle Su-
zanne qui y passe son quatrième été et garde tour à 
tour ses quatre petits-enfants de 2 à 18 ans. Elle est 
de Lévis et se rend disponible à sa famille dès l’ou-
verture du camping le 11 mai jusqu’au 15 sep-
tembre, avec un retour à la maison une fois par se-
maine pour tondre le gazon, ramasser le courrier et 
passer à l’épicerie. Les belles journées se passent 
aux chutes, à la piscine, à 
vélo et dans les livres pour 
les jours de pluie. 
- Vos voisins de camping, 
d’où viennent-ils? 
- D’un peu partout, Laval, 
Dosquet, Ste-Agathe, Trois
-Rivières. Ils ne sont ce-
pendant pas très nombreux 
en ce début juillet. Ils le 
seront en effet, bien plus 
dans deux semaines. 
Gérald vient de Beauce-
ville lui. Il s’est trouvé un 

bel emplacement au bord de la Bécancour. Il appré-
cie le grand espace de terrain qui lui est accordé et 
surtout la tranquillité. Il n’apprécie pas trop les 
groupes de fêtards qui ne passent qu’un jour ou deux 
et qui sont un peu trop bruyants à son goût. Amateur 
de vélo, il trouve le chemin Gosford un peu trop pas-
sant et n’hésite pas à aller en voiture jusqu’à Ste-
Julie pour emprunter la piste cyclable. Il aime aussi 
la marche, mais n’est pas encore bien renseigné sur 
nos sentiers. 
Tout au bout du camping, un emplacement attire le 
regard par la richesse de l’aménagement : clôture de 
perches, pavé uni, fleurs, gros BBQ, terrasses et une 
magnifique descente aménagée pour accéder à la 
rivière. Le tout est décoré avec goût et couleurs. 
C’est Viateur qui a  aménagé ce coin de paix depuis 

quatre ans. Il est de Saint-
Étienne et y retourne tous 
les mercredis pour rouler 
en vélo avec ses amis. Le 
retraité a la carrure du 
sportif et l’épiderme de 
l’amoureux du soleil. Sa 
grande amie est la Bécan-
cour sur laquelle il glisse  
en canot le plus souvent 
possible. Mais il fait un 
peu sec cette année. Lui 
aussi apprécie surtout le 
calme d’un petit camping à 
dimension humaine. 

Tout près des chutes, 
là où la vie est belle! 
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Par Gilles Pelletier 

   Faire son compost dans la maison 

 

Vous avez bien lu, on peut faire son compost à la maison mais 
aussi dans la maison. On appelle ce procédé VERMICOMPOS-
TAGE. Ce système fonctionne à partir de petits vers rouges et un 
contenant fermé, mais avec une aération. Une litière de départ et 
une bonne explication et vous êtes prêt à nourrir les petits vers 
qui se feront un plaisir à transformer vos déchets de cuisine en un 
compost ( l’or brun ) brun, léger et sans odeurs. 

Si vous suivez les règles, pas d’odeurs et pas de mouches. Les 
vers ne quitteront pas le récipient. Il vous faudra attendre environ 
5 à 6 mois pour avoir votre terreau, riche en azote et bien 
d’autres bons éléments nutritifs pour la croissance de vos plantes. 

Plus besoin de sortir de la maison en plein hiver pour vous débar-
rasser de déchets de cuisine. 

Vous avez envie d’essayer? 

Écrivez-moi et je vous donnerai plus d’informations :                     
gillespelletier13@hotmail.com 

Un groupe de gais beaucerons m’a fait passer une 
heure bien agréable. Ils m’ont posé plus de ques-
tions sur Inverness et moi-même que je n’ai pu le 
faire. Ils sont trois motorisés, trois couples d’amis 
qui passent de campements en festivals. Ils ne sont 
ici que pour trois jours avant de se diriger vers Ste-
Perpétue et sa fête du 
cochon. Mais ils de-
vraient revenir à 
notre festival qu’ils 
connaissent bien, tout 
comme le musée et 
l’industrie sculptu-
rale. Leur vie semble 
bien remplie, car ils 
avouent qu’il n’y a 
pas plus occupé 
qu’un retraité (curieux). 

La dernière rencontre 
ne fut pas la 
moindre : ils sont une 
quarantaine, tous de 
la même famille plus 

quelques amis. Une seule petite roulotte, mais je ne 
sais combien de tentes. Ils sont là pour une semaine 
de fête et de ripaille au vu de la remorque chargée de 
bois de cuisson qu’ils ont amenée avec eux. Deux 
frigos, des jouets, vélos, poêle portatif, cordes à 
linge et tout ce qu’il faut…imaginez! Michel 

m’avoue que c’est la 
septième année que 
la famille arrose l’été 
de cette façon. Il est 
de St-Lambert, mais 
des frères et sœurs 
viennent de Montréal 
et Gatineau. Rémy le 
grand barbu au poil 
roux berce sa petite 
dernière qui n’a pas 
trois mois. Il est de 
St-Isidore et s’il est 
ici c’est d’abord pour 
rire et avoir du bon 
temps. 

 Photos : Étienne W. 
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Parler de cyberdépendance peut constituer le 13e  
travail d’Astérix et Obélix dans le cyberespace! 
Cette forme de dépendance n’est toujours pas re-
connue officiellement d’un point de vue médical, 
faute d’un consensus au sein de la communauté 
scientifique. En premier lieu : le terme cyber, que  
désigne-t-il exactement ? Caractérisant à ses débuts 
principalement le jeu vidéo « en ligne » sur ordina-
teur, cette notion a évolué au rythme du développe-
ment de l’Internet et de la technologie. L’arrivée du 
wi-fi, des portables, des téléphones intelligents a 
fait éclater les contraintes physiques qui mainte-
naient le joueur dans un lieu précis au bout d’un fil 
téléphonique. De plus l’avènement des médias so-
ciaux (facebook, instagram, twitter etc…), films, 
séries en flux continu (spécialement conçues pour 
la diffusion par (et sur) Internet) nous a obligés à 
redéfinir ce que constitue « le cyber ». 

On peut considérer le cyber comme un moyen de 
transport, disons un autobus, qui nous permet de 
nous rendre d’un point x à un point y.  Si quelqu’un 
nous voit constamment dans l’autobus, il pourrait 
croire que nous en sommes « accros » mais est-ce 
le cas? Ne serions-nous pas plutôt accro du point y? 
Et si y est un casino? Sommes-nous alors dépen-
dants de l’autobus (cyberespace) ou du casino? Ce 
qui peut avoir l’apparence d’une cyberdépendance 
peut dissimuler une dépendance tout autre : jeux, 
pornographie, etc. Cependant on peut certes deve-
nir accro de l’autobus : de ses sièges, de son 
« brassage », en fait de quelque chose qui n’existe 
que dans l’autobus tels les médias sociaux du cyber 
espace. Considérant la diversification des motifs et 
des finalités sous-jacents à l’utilisation du cyber 
espace, la communauté scientifique tend mainte-
nant à considérer la cyberdépendance comme une 
dépendance à l’écran : écran d’ordinateur, de télé-
phone, de tablette et de télévision; l’écran consti-
tuant à la fois l’entrée et la sortie du cyberespace! 
Pas d’écran, point de salut, du moins virtuellement! 

Quels sont les indices d’une dépendance? Trois 
critères la définissent : 
 

- obsession de la finalité (jeux, pornographie, mé-
dia-sociaux…)  
- une perte de contrôle (temps consacré à l’activité)    
- présence de répercussions importantes sur l’acti-
vité quotidienne normale (retard au travail, absen-
téisme, conflits inter-individuels, perte du sommeil 
et d’appétit…) 

Il n’est pas possible de déterminer un nombre 
d’heures précis au-delà duquel un individu devient 
dépendant; la personnalité jouant un rôle important. 
Certaines recherches ont clairement démontré que    
1,3 % des adolescents peuvent passer entre 40 et 60 
heures par semaine sur Internet alors que chez les 
adultes cyberdépendants, ca va jusqu’à 66 heures par 
semaine. À titre indicatif, au Canada, 90 % des 18-24 
ans passent en moyenne 17,6 heures par semaine en 
ligne. Selon une enquête réalisée par NETendances, 
en décembre 2004, parmi les Québécois d’âge adulte, 
60 % font usage du Web de façon hebdomadaire. 
Certains chercheurs considèrent une utilisation 
d’Internet de plus de deux heures par jour comme un 
seuil de dépendance. D’un point de vue psycholo-
gique, certains traits caractériels constituent des fac-
teurs de vulnérabilité : impulsivité, humeur dépres-
sive, anxiété, trouble déficitaire de l’attention. Au 
niveau sociologique, les périodes de transition où le 
rôle social de l’individu est altéré (changements à 
l’emploi, changement de milieu de vie, modification 
de la cellule familiale, maternité…), l’isolement so-
cial, l’isolement géographique sont considérés 
comme des facteurs importants. Comme on le voit, 
dessiner le portrait robot du cyberdépendant n’est pas 
aisé : l’objet de la dépendance est en constante muta-
tion (le cyber) et la pondération précise des facteurs 
psychologiques et sociologiques n’est pas établie. 

Les récentes tueries de masse tant au Canada qu’aux 
États-Unis semblent mettre en évidence l’importance 
de l’impact du cyberespace sur la normalité compor-
tementale des individus.  

À suivre : le cyberespace comme agent de socialisa-
tion et de normalisation. 

 

 Et maintenant vous dites dépendances! 

Par Yves Lévesque, sociologue 
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Of COURSe!  D’ANGLAIS 

Comment rendre l’apprentissage d’une 
langue agréable et dynamique? Des étu-
diants et étudiantes au Pavillon André Mo-
rissette à Plessisville peuvent vous le dire!  
  
Tout a commencé en septembre 2017,  
l’idée de pratiquer et apprendre tout en s’amusant me semblait winner.  Alors le lancement 
du cours de la conversation anglaise, sans cahier et sans devoirs (presque sans devoirs) a vu 
le jour.      
 
Les inscriptions se sont multipliées et nous formons maintenant un beau groupe majoritaire-
ment à la retraite. Nous nous rencontrons un après-midi par semaine pendant l’année sco-
laire. En janvier, nous avons décidé de partir un deuxième groupe le soir. Et voilà, nous 
avons deux beaux groupes de conversation!  
 
Le but du cours est de pratiquer et d’intégrer de nouvelles connaissances par des ateliers, des 
jeux, etc. Nous abordons plusieurs sujets, dont la santé, les évènements locaux et bien enten-
du, les voyages.  C’est la participation des gens qui crée cette ambiance dynamique. 
 
Parmi les participants, il se trouve 
plusieurs voyageurs qui partagent 
leurs expériences de voyage dans 
les Maritimes, l’Ouest canadien, à 
New York,  au Maroc, en Grèce… 
 
Nous prenons une pause pour la sai-
son estivale et nous reprenons les 
cours en septembre. 
 
Peut-être vous avez le goût de vous  
joindre à un de nos groupes? Com-
muniquer avec l’école à la mi-août 
et réserver votre place en télépho-
nant au 819 362-7348. 
 
 
 

Par Heather Learmonth, enseignante 

Photo : Heather L. 



LE TARTAN                                                        Volume 19, N
o
4, août 2018                                                page 10 

 

                    Histoire de mots - 33 
Par  Denys Bergeron 

A) Être habillé comme la chienne à Jacques 
 
L’expression signifie généralement que notre habillement laisse à désirer ou 

n’est pas conforme aux conventions sociales ou aux vogues locales. Ainsi, on 

dira d’une personne dont les vêtements sont mal assortis ou élimés qu’elle est 

habillée comme la chienne à Jacques.  
 
L’expression provient du Bas-Saint-Laurent où vivait un certain Jacques Aubert. 

C’était un célibataire coriace qui ne possédait comme bien qu’une chienne qu’une 

maladie bizarre avait dépouillée de tout son pelage.   Pour qu’elle survive à la rigueur de nos hivers, son 

propriétaire la revêtait affectueusement et invariablement de ses vieux chandails usés, mais chauds, et désor-

mais inappropriés à son usage à lui. Un tantinet fanfaron, il ne se gênait pas pour la sortir au grand jour en 

se moquant des plaisanteries que l’accoutrement de l’animal suscitait.  L’image de l’étrange paire dans leur 

paysage, étant maintenant familière, les voisins et les connaissances ne s’en étonnaient plus. Au contraire, 

petit à petit, ils en firent une expression chouchou qui ne tarda pas à franchir les frontières et l’époque.   
   
Quelle tête feraient aujourd’hui Jacques Aubert et sa chienne s’ils savaient qu’ils sont maintenant inscrits 

dans le folklore canadien-français? 
 
B) Abreuvoir (masculin) et fontaine 
 
Un abreuvoir est une installation ou un récipient servant à faire boire les animaux, du plus grand au plus 
petit. Les personnes boivent à une fontaine. C’est ainsi que l’on s’abreuve à des fontaines placées çà et là 
le long des pistes cyclables, par exemple, ou dans les longs corridors des polyvalentes ou des hôpitaux, ja-
mais à des abreuvoirs. 
 
C) Autobus et autocar (noter le masculin dans les deux cas) 
 
Il y a une nette différence entre un 
autobus et un autocar. Le premier 
est utilisé pour transporter des passa-
gers à l’intérieur d’une ville, comme 
c’est le cas des autobus de la Capitale-
Nationale.  Le deuxième effectue des voyages 
organisés entre plusieurs villes, par exemple 
entre Québec et New York. En conséquence, 
il fournit un confort plus raffiné que celui de 
l’autobus. 
 
  
D) Et une définition farfelue tirée du Dic-
tionnaire saugrenu de Normand Cazelais. 
Coq : cher de poule.   
 

Laurent où vivait un certain Jacques Aubert. 

une chienne qu’une 

Ne m’en parle pas, j’en ai 
la chair de poule! 

Il fait un froid  
de canard! 

C.P. 
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Le mois d’août 

Comme le mois d’août est le 
dernier mois de l’été, je vous 
propose des idées pour en profi-
ter le plus longtemps possible! 
 
Le soleil est au rendez-vous 
Un peu de soleil, 5 à 15 mi-
nutes, est bénéfique pour la san-
té, autant physique que mentale.  
Le soleil est une source excep-
tionnelle en vitamine D. 
 
Prenez le temps de vivre, faites les choses plus cal-
mement, parcourez les marchés publics près de chez 
vous, profitez de ce temps pour faire un peu de 
sport, assoyez-vous sur la galerie, faites des 
marches, des randonnées pédestres et du vélo. 
 
Profitez de votre jardin.  Faites de nouvelles re-
cettes. On peut cuisiner le concombre comme la 
courge en le faisant sauter et en y  ajoutant de la ci-
boulette. Avec la tomate, on prépare une salsa ex-
press avec des oignons en dés, de la coriandre ha-
chée, du jus de lime, sel et poivre. Les fraises ac-
compagnent notre salade, basilic frais, poivre et filet 
de balsamique. 
 

Profitez du temps libre pour faire des sorties en al-
lant au théâtre d’été, aux restaurants et sur les ter-
rasses.  Visitez notre Musée du Bronze, notre village 
et les villages voisins et n’oubliez pas de visiter 
votre parenté et vos amis. 
 
Quand il fait beau, on en profite pour faire du BBQ.  
On ressort nos shorts, crème solaire et ses lunettes 
de soleil et surtout on mange dehors.  Gardez le me-
nu simple et savoureux en misant sur les produits 
frais.  Vive la bonne franquette!  On décore sa table 
avec des fleurs fraîchement cueillies, une nappe 
vive, des chandelles... 
 

L’été on prend son temps, on prend l’apéro,  
on discute, on décompresse.  

 

Apéro sans alcool : 2 c à thé de 
sucre, ¼ tasse jus de citron, 2 
feuilles de menthe hachée, 1 tasse 
d’eau minérale gazéifiée.   
 
Pour le BBQ : poulet avec une can-
nette de bière : 3 c soupe d’épices 
BBQ, poivre moulu, 2 c. soupe de 
Bovril, 1 cannette de bière.   Dépo-
ser le poulet sur un support ou la 
cannette vidée à moitié.  Placer un 
plateau en dessous, cuire chaleur 

indirecte (côté  pas allumé). 
 
Fromage Camembert sur le BBQ : vendu norma-
lement dans une boîte en bois. Retirez le papier 
d’emballage, replacez le fromage dans la boîte en 
refermant le couvercle et enveloppez le tout dans un 
papier d’aluminium, 10 min.  Faites dorer en même 
temps des petites tranches de pain.  Délicieux! 
 
Vive le mois d’août!  Vous avez tout ce qu’il faut 
pour passer de beaux moments en famille et entre 
amis. 
Références : Bing.com/images, journal de Québec Richard 
Béliveau (bienfaits du soleil) Huffpost (conseils de nos chefs 
préférés). 

 

Par Louise Poulin 

L’apéro est le meilleur antidépresseur, il devrait 
être remboursé par l’assurance-maladie. 
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Paul Salois, l’artiste venu du Nord 
 

Éclectisme - un mot savant peu employé. Il signi-
fie : « Qui manifeste une aptitude à apprécier des 
choses très diverses, un ensemble d’idées, sans es-
prit exclusif » (Larousse). Voilà le mot parfait pour 
décrire notre artiste. 
 
Arrivé définitivement chez nous le 2 janvier 2016, il 
a fait du Youk Café une agréable vitrine artistique 
où sculptures, peintures et même végétaux retardent 
ceux, qui toujours pressés, aimeraient sauter l’arrêt 
obligatoire. 
 
Petit secret : la jolie draperie végétale qui habille le 
coin de la galerie, c’est de l’aristoloche, plante 
grimpante prisée pour les tonnelles et jadis recon-
nue facilitant les accouchements (rien à voir avec 
notre Paul d’artiste). Si vous le cherchez, voyez 
d’abord derrière ce rideau vert. 
 
Paul est né à Val-d’Or en Abitibi, il y a 62 ans envi-
ron. S’il y a passé son enfance, y a étudié, s’y est 
choisi une compagne qui lui a donné un fils devenu 
un policier dont il est fier, Paul a cependant exploré 
de mille façons la province et même plus. 

Sa formation principale est liée dès le début à l’art : 
il est artiste commercial. C’est-à-dire qu’il dessine, 
peint, illustre, sculpte, conseille les commerçants qui 
veulent rendre leurs produits attrayants. Ce savoir-
faire l’a mené à  imaginer et organiser la présenta-
tion des articles à vendre (étalagiste) pour le grand 
magasin La Baie, ce qui l’a fait voyager dans plu-
sieurs provinces. 
 
Après quelques années de ce métier, le voilà en for-
mation militaire à Valcartier. Il a intégré ainsi le  
Royal 22e Régiment.  Bientôt répondant à l’appel du 
Nord avec la construction des grands barrages à la 
Baie-James, Paul devient pompier attaché et formé 
spécialement à l’aéroport de LG2. Instruit pour in-
tervenir dans d’éventuels accidents d’avion, il avoue 
n’avoir jamais dû secourir aucune victime là-bas. 
  
La Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) l’en-
gage ensuite pour aider à la prospection. Il fera ainsi 
partie d’une équipe d’hydrologues. Ces prospecteurs 
travaillent avec les arpenteurs et les géologues pour 
étudier les rivières et leurs bassins afin d’évaluer la 
faisabilité d’harnachement hydro-électrique. C’est 

Éclectisme peu employé. Il signi- Sa formation principale est liée dès le début à l

Par  Étienne Walravens 

Photo : Chantal P. 
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 du travail de prospection, dange-
reux, physique, ardu, mais intéres-
sant et lucratif. Paul me raconte 
ses heures de canot sur les rivières 
nerveuses du Nord où comment 
suspendu à l’hélicoptère, il de-
vait , entre autres, prendre des me-
sures de profondeur ou de débit. 
Une fois la tâche accomplie, l’ap-
pareil les déposait au bord d’un 
lac pour une partie de pêche bien 
méritée au bout du monde. 
 
Revenu à une activité toute diffé-
rente, il sera pendant une dizaine 
d’années graphiste à contrat pour 
Hydro-Québec, c’est-à-dire que 
les publications officielles, tels 
lesjournaux de chantiers et les af-
fiches seront illustrés par Paul. 
Depuis longtemps, un insatiable 
attachement à la moto lui a fait passer de beaux 
moments et lui a permis de sillonner la province 
pour entretenir d’innombrables amitiés plus ou 
moins passionnées. Sa belle monture lui a malheu-
reusement fait payer sa fougue : un accident l’a  
immobilisé partiellement durant un an et lui a causé 
une commotion cérébrale et plusieurs autres maux 
dont ses facultés de mémoire se souviennent. 
 
L’artiste maintenant 
Au gré de ses occupations professionnelles, Paul a 
depuis longtemps, trente ans pour être précis, fait 
de la sculpture. La première statue en 1988 est Le 
mineur, fait de ciment sur structure 
métallique. Il sera coulé en bronze 
en 2003 ici à la Fonderie d’Art 
d’Inverness avec la collaboration 
pour le moulage d’Isabelle Frenette, 
qui habitait à l’époque parmi nous. 
Il est visible actuellement à Val-
d’Or comme quelques autres monu-
ments dont Le Mineur à la boîte à 
lunch et l’Orignal (en acier lui). 
Nous avons pu admirer cet été sur sa 
pelouse l’Envol, un élégant héron de 
12 pieds de haut. C’était la seconde 
version en aluminium celle-ci. Le 
premier volatile avait été sculpté en 
ciment et a été détruit pas son pro-
priétaire. Le bel oiseau trônera doré-
navant dans une propriété privée à 

Val-d’Or également. La ville minière a 
aménagé un parc, le Parc des nations en 
souvenir des nombreux immigrés (il y 
aurait 65 communautés ethniques dans 
la région) arrivés surtout entre les deux 
guerres, dont un grand nombre origi-
naires des pays de l’Europe de l’Est. 
Paul caresse depuis cinq ans maintenant 
le projet d’y voir son Polyscope grandi 
à la taille de 12 pieds, symboliser cet 
apport culturel des immigrés. La ver-
sion réduite de cette œuvre en bronze 
trône sur un socle noir en façade chez 
lui. 
 
Dans les réalisations sculpturales de pe-
tites tailles qui peuvent être vues sur In-
ternet (référence en fin de texte), on ne 
peut que s’attarder sur le Porteur d’eau, 
le coq et le Penseur repensé : magni-
fiques d’originalité! 

 
Paul exprime son art dans la peinture en tous genres, 
sur bois, sur métal, papier ou toile. Plusieurs ca-
mions, enseignes d’adresse, portent un lettrage com-
mercial signé par le peintre. 
 
Sa technique favorite a recourt à des moyens mo-
dernes : tablette et imprimante. Sur une grande ta-
blette, avec un choix infini de traits et de couleurs, 
on dessine de tout et n’importe quoi. Il reste à en-
voyer le travail vers une imprimante aux dimensions 
adéquates qui pourra fixer le tableau sur papier, 
toile, plastiques divers. 

 
Non seulement il crée, mais il restaure 
énormément. De nombreuses statues re-
ligieuses ou autres sont passées entre ses 
mains, qu’elles soient de plâtre, de 
marbre, de béton ou de bois. Il me 
montre entre autres un Christ qui, grâce 
à ses doigts, a retrouvé sa tête. Il est 
comme neuf. 
 
Comme ses mains qui pétrissent toutes 
les matières, l’homme écoute tous les 
commentaires. Il est tolérant et se prête à 
parler, à échanger avec les tenants d’opi-
nions les plus diverses. Le monde est 
riche d’idées, il faut garder l’intelligence 
ouverte pour les apprécier et même en 
tirer profit. C’est ça aussi de l’éclectisme. 
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        Paul Salois (suite)  

L'orignal fontaine de Saint-Benoit-de-la-
Corne. (12 pi. de hauteur et 10 pi. de pa-
nache).  

Grâce et finesse définissent l'envol du Héron. 
Tout comme le Phoenix, il renait de ses 
cendres. (12 pi. de hauteur et presque 14 pi. 
de large).  

 
Le Penseur repensé  
Tout le monde connaît Le Penseur du célèbre Auguste Rodin, le voici repensé de belle 
façon par Paul Salois : le corps a disparu, ne reste que l’essentiel pour soutenir la pensée 
qui n’aura jamais été si bien concrétisée.  Derrière Le Penseur, peinture du Porteur 
d’eau. 
 
Le credo de notre artiste : L’Art Résilience 
Le mouvement s’est créé en opposition à l’art contemporain considérant que celui-ci se 
trouve dans une brèche sans issue rompant avec tout fondement et tout cadre et s’enlise 
dans la logorrhée en s’appuyant uniquement sur l’intention conceptuelle de l’artiste, s’il 
ne se précipite sur toutes les nouveautés, même les pires, pour être médiatisé. Ainsi, 
l’art a perdu toute sa particularité. La résilience en art postule le rétablissement du fon-
dement de l’art et son fondement se situe dans l’esthétique. Le mouvement Art Résilience 
n’est pas d’ordre formel, il cherche à redéfinir la notion d’art. 

Référence sur Internet : paulsalois.ca/sculptures 
Photos des œuvres : Paul Salois 
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L’achalandage au rendez-vous 
Les visiteurs sont au rendez-vous cette année. À ce 
jour, le nombre de personnes qui a visité le musée 
dépasse largement celui des deux dernières années à 
pareille date. Une hausse de popularité est aussi re-
marquée pour les démonstrations de coulées de 
bronze qui se déroulent les samedis et dimanches 
des mois de juillet et août. Les efforts fournis par 
tous donnent des fruits. Profitez-en, l’exposition se 
poursuit jusqu’au 14 octobre! 
 

L’édition 2019 en préparation  
C’est sous le thème Persévérance, l’art de ne ja-
mais abandonner que se tiendra l’édition 2019. Un 
thème accrocheur qui touche chacun d’entre nous à 
différentes étapes de nos vies. Nous cherchons tous 
à nous améliorer, et ce malgré les obstacles qui se 
présentent à nous. Ainsi, le musée innovera en 2019 
en greffant un volet interactif à l’exposition. On est 
bien emballé. Restez à l’affut et si vous souhaitez 
vous impliquer dans l’organisation, faites-nous 
signe, il nous fera plaisir de vous accueillir.  
 

Une collaboration entre trois organisations 
d’Inverness  
Le Musée du Bronze, le Comité de développement 
économique et le Festival du Bœuf se sont associés 
afin de partager les services d’une consultante pour 
structurer l’offre touristique d’Inverness et les soute-
nir pour l’élaboration de demandes de financement 
et plans de communications. À la mi-juillet, ma-
dame Sabrina Raby se joignait au groupe à titre de 
consultante en structuration touristique. Elle assure-
ra également la coordination des expositions et acti-
vités du musée. Ce projet se réalise grâce à la contri-
bution de la municipalité d’Inverness (Pacte rural) et 
la MRC de l’Érable (Fonds de visibilité des éo-
liennes). Madame Raby sera logée au musée lors sa 
période d’ouverture et à la municipalité pour les 
autres mois de l’année. Vous avez des idées? Vous 
souhaitez vous impliquer? Vous pouvez la contacter 
à l’adresse courriel suivante : regroupementinver-
ness@outlook.com. 
 

Bilan de l’AGA 
Le 13 juin dernier se tenait l’assemblée générale an-
nuelle. Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, 
nous vous résumons les grandes lignes du bilan 
2017 qui a été présenté : 
 
• Présentation de l’exposition sous le thème 

Mythes, contes et légendes ainsi que des artistes 
Tim Wisckeyshan et de Steeve Grondin. 

• Démonstration de coulées de bronze pour les 
mois de juillet et août 2017. 

• Organisation de deux activités : Contes par Marc-
André Grondin et Soirée danse carrée. 

• Production d’une deuxième œuvre de la collec-
tion Accessible : La femme Indienne. 

• Tenue de deux conférences de presse en mai 
2017 ; une à Plessisville et une autre à Québec. 

• Achalandage 2017 : 1687 entrées (sensiblement 
le même nombre qu’en 2016, mais avec une aug-
mentation d’entrées individuelles). 

• Rencontre avec les élus municipaux, la MRC et 
les députés pour présenter un diagnostic de la si-
tuation administrative du musée et discuter de la 
vision. 

• Actions visant le redressement des finances (ex. : 
paiement des redevances aux artistes dès la vente 
d’œuvres, diminution des frais fixes). 

• Prise en charge de sept contrats d’œuvres corpo-
ratives. 

• Embauche d’une étudiante via le programme Em-
ploi Été Canada. 

• Cessation des activités de production à partir de 
janvier 2017. 

• Partenaires financiers 2017 : gouvernement du 
Canada (Fonds du 150e), député Luc Berthold, 
député Éric Lefebvre, municipalité d’Inverness, 
MRC de l’Érable, Festival du Bœuf, CDEI, Le 
Tartan, Autobus Ouellet, Atelier du Bronze 
d’Inverness, Fonderie d’Art d’Inverness.  

Un bilan somme toute satisfaisant, compte-tenu du 
redressement qui a été effectué. Cela a permis de 
débuter l’année 2017 sur des bases solides. 
 

  

   Votre musée a le vent  
                           dans les voiles! 
Par Lyne Larose, présidente 

     du Bronze 

mailto:regroupementinverness@outlook.com
mailto:regroupementinverness@outlook.com
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Les Sentiers les Coulées de nouveau accessibles! 

Fermés depuis l'automne der-
nier pour des travaux d'entre-
tien, les trois circuits des sen-
tiers pédestres les Coulées sont 
maintenant ouverts au grand 
public. Les marcheurs familiers 
des sentiers remarqueront 
quelques modifications aux tra-
cés et une amélioration notable 
quant à l'aménagement de ceux-
ci.  
Évidemment, beaucoup reste à 
faire : construction de passe-
relles et d'escaliers, mise en va-
leur d'une aire de repos sur le 
sentier ROUGE près du ruisseau, installation d'une 
signalisation permanente et, très important, consti-
tuer une équipe d'inspecteurs bénévoles pour assurer 
l'entretien des sentiers. En effet, même si un mardi, 
on enlève un arbre qui entrave un sentier, la semaine 
suivante, un coup de vent peut en faire tomber un 
autre juste à côté. Les sentiers pédestres nécessitent 
des soins en continu pour demeurer attrayants et sé-
curitaires, été comme hiver. 
Dans les travaux effectués sur les sentiers, une at-
tention particulière a été portée à l'élimination des 
herbes hautes, milieu favorable à la présence des 
tiques transmettant la maladie de Lyme. Les tiques 
piquent humains et animaux. Nous vous invitons à 
la vigilance et à nous notifier toute remarque à cet 
égard. 
Chaque marcheur peut contribuer en signalant aux 
gestionnaires des sentiers, une anomalie remarquée 
sur un sentier (arbre tombé, herbes hautes, souche 
qui dépasse, signalisation déficiente) en laissant un 
message au 418 453-3434 et mentionnant de quel 
sentier il est question (BLEU, JAUNE ou ROUGE), 
quelle portion est concernée et la nature du pro-
blème.  Vous voulez vous impliquer davantage? De-
venez inspecteurs bénévoles des Sentiers les Cou-
lées. 
APPEL DE CANDIDATURES 
INSPECTEURS-INSPECTRICES DE SENTIERS 
Nous recrutons actuellement des bénévoles mar-
cheurs prêts à faire l'inspection d'un sentier, une fois 

par mois. La tâche consiste à parcourir un sentier sur 
toute sa longueur, d'enlever les branches récemment 
tombées, de documenter les problèmes nécessitant 
des travaux mécaniques et de les rapporter aux ges-
tionnaires qui prendront les mesures nécessaires.  
Douze personnes sont nécessaires pour inspecter les 
trois sentiers à l'année, à pied et en raquettes. Merci 
de communiquer votre intérêt à devenir inspecteur 
bénévole en laissant votre nom, vos cordonnées et 
nous préciser si vous souhaiter arpenter un sentier 
en particulier au 418 453-3434 ou par courriel : 
francineblt@yahoo.fr 
CARTOGRAPHIE PAR RELEVÉS GPS 
Vous possédez un téléphone intelligent équipé d'un 
GPS et êtes à l'aise pour l'utiliser à faire le relevé 
des tracés des trois sentiers et à générer une carte? 
Les Sentiers les Coulées ont besoin de vous! La 
tâche consiste à faire le relevé des sentiers (8,3 km 
au total) accompagné d'un bénévole et par la suite 
créer une carte qui sera utilisée pour imprimer un 
panneau d'information et mise en ligne sur les diffé-
rents sites web où les Sentiers les Coulées sont réfé-
rencés. Merci de manifester votre intérêt en commu-
niquant au 418 453-3434 ou par courriel : francine-
blt@yahoo.fr 
Les Sentiers les Coulées permettent aux marcheurs 
et raquetteurs de pratiquer leur activité de plein-air 
préférée, ici à Inverness, à l'année, sauf durant 
toute la période de chasse, où les trois sentiers de-
meurent fermés. 

Par Francine Boulet 

sentier ROUGE près du ruisseau, installation d'une 

Photo : Francine B. 
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             La FADOQ d’Inverness 

Par Raymonde Brassard, présidente 

Bonjour à vous tous, 

Il nous fait plaisir d’être là de nouveau en 
ce beau temps d’été avec toute la chaleur 
voulue, profitons-en pour nous remplir de 
cette énergie qui nous est donnée. 

Déjà notre festival à l’horizon, si vous 
voulez donner un coup de main pour la 
confection de notre char allégorique, ma-
nifestez-vous, vous êtes les bienvenus. 

Aussi nous aurons notre belle après-midi 
d’âge d’or, vous n’avez rien à faire seule-
ment à vous présenter sous le chapiteau le 
mercredi 29 août.  Comme les dernières 
années, Karl Gauthier sera notre vedette.  
Venez voir comment il sait nous amuser.  
Animateur, chanteur, danseur et tout ça 
accompagné d’humour, il saura nous ré-
jouir toute l’après-midi.  On vous attend! 

Merci d’être venus à notre interclub. Cette 
année, la chaleur était au rendez-vous.  
Plus de 125 personnes sont venues nous 
visiter et nous nous sommes bien amusés.  
Nous sommes renommés pour notre ac-
cueil,  alors merci à vous tous.  

Notre pique-nique aura lieu le jeudi 20 
septembre.  Soyez des nôtres l’après-
midi pour les jeux et le souper à 17 h 30.   
Bienvenue à tous!  Ce sera notre pre-
mier souper du jeudi du mois et ce sera 
au saloon comme les autres années.  

Merci au Tartan de nous donner la chance 
de nous dire.  

 

Une petite pensée :   
Le divertissement est le meilleur régime 
contre le poids de l’existence. 
Un vieillard mourant, allongé sur son lit, dis-
tingue une merveilleuse odeur de tarte aux 
pommes.  Il demande à son petit-fils d’aller 
lui en chercher une part en lui disant que ce 
sera son dernier plaisir avant de mourir. Le 
gamin demande à sa mère, puis il revient les 
mains vides.   Il dit à son grand-père, maman 
dit que cette tarte est pour après l’enterre-
ment! 

Merci de votre attention et                 
fadoquement vôtre!                                                                                                           

vous.  

visiter et nous nous sommes bien amusés.  

midi pour les jeux et le souper à 17 h 30.   
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       Des nouvelles des Fermières d’Inverness 
Par Françoise Couture 

Le Cercle de Fermières n’est pas res-
té inactif cet été. Deux matinées de 
tricothon au Marché Public d’Inver-
ness, tenues en faveur de la Fonda-
tion OLO, ont permis de recueillir 
plus de cinq cents dollars. Merci aux 
talentueuses tricoteuses, et aux géné-
reux donateurs et donatrices qui en-
couragent ainsi une organisation 
vouée à la santé des futures mamans 
et bébés. Par ailleurs, les Fermières 
occupent une des tables du Marché 
chaque samedi afin d’y proposer 
leurs créations. 
 
Le concours de tartes aux pommes 
est de retour pour le 38e Festival du 
Bœuf. Sur le dépliant du festival, 
nous aurions dû y lire concours de tartes aux pommes plutôt que de tartes au sucre.  Nous invitons 
toute personne intéressée, Fermière ou non, à rivaliser de talent et de générosité pour cette occasion. Les 
festivaliers seront sans doute très heureux de compléter leur repas avec de beaux desserts. 
 
Le mois de septembre marque le retour des activités habituelles des Fermières. La première rencontre aura 
lieu le 12 septembre, à l’école, à partir de 19 h 30. En plus de vous permettre de vivre le plaisir des retrou-

vailles, cette rencontre aura pour but de vous présenter le programme de l’année 2018-2019. Bienvenue à 
toute femme désireuse de se joindre à nous. 

             Petit mot de votre C.D.E.I 
Par Gary Brault 
 
Comme le temps file! Samedi 25 août sera le dixième et dernier marché public de la 
saison. Le marché a bénéficié d'une croissance de 10 % cette année. Ça démontre qu’il se porte 
bien et qu'il est apprécié des villageois et villageoises. Sachez que l'organisation sera à la recherche 
de nouveau marchands et produits à vous offrir pour l'année 2019. 
Le C.D.E.I. profite de l'occasion pour remercier tous les marchands qui ont été fidèles à ce rendez-
vous hebdomadaire. Aussi, il est nécessaire de souligner le dévouement des bénévoles sans qui ce 
marché serait impossible. 
Dans le Tartan du mois d'octobre, le C.D.E.I. vous informera plus en détail sur le bilan de l'année 
2018. 
Sur ce, on vous invite à venir nombreux et nombreuses samedi 25 août pour cette dernière ren-
contre avec nos marchands. 
Un gros merci à toutes et à tous! 

Photo : Les Fermières 
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                 Le 38e est à nos portes! 

Par Étienne Walravens       
Sans que l’on ait le besoin d’y penser, il revient 
notre festival : il est là, à quelques jours d’ici.    

« Sans y penser » est une erreur! Certains y pensent 
drôlement depuis des mois et grâce à eux la fête sera 
encore belle, les visiteurs seront comblés. 

Il est solide, mais doit quand même se renouveler. 
Les activités, les spectacles plaisent encore à beau-
coup de monde, mais restons attentifs aux re-
marques, aux attentes, à ce qui se fait ailleurs avec 
succès. 

Pour ce faire, rien de mieux que des « esprits neufs » 
trempés d'imagination, décidés à rester fiers de leur 
festival. Vous aimeriez être du comité organisateur? 
Dites-le-nous.     

DE NOUVEAUX RÉSIDENTS ont élu domicile 
chez nous. Le festival les intéresse, les fascine, mais 
ils n'osent pas. - Oui, venez nous parler, le festival a 
besoin de tous. Il y a un rôle, un poste pour vous. 
Vous vous sentirez utile, vous serez fier d'être un 
artisan de la fête. 

Comité : Francis Côté (2482), président; Johanne 
Roy, trésorière (2595); Évelyne (3026); Stéphane 
(2260); Gaston (2533); Vicky Pomerleau (819 362-
7879); Laval (2959); Eugène (2563); Raphaël 
(7750); Vanessa Patoine, Michel Pomerleau (2883),  
Pascal Jolin. 

Responsables des bars: Michel et Stéphane; des 
soupers: Ginette (2417).  Bureau sur le site : 
418 453-2149 du 24 août au 3 septembre 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS pour entrées, cam-
ping, parade, chaises, bingo, messe, etc. 

Nous sommes conscients que sans votre aide, le fes-
tival ne pourrait exister.  

Si vous êtes intéressés à collaborer, n'hésitez pas à 
communiquer avec le comité. Peu importe le temps 
dont vous disposez, soyez assuré que chaque petite 
heure d'implication de votre part est précieuse.  

Ainsi, pour préparer les repas dans la propreté, il 
faut des bonnes âmes dès le MARDI à la cuisine. Le 
JEUDI on place les tables et les chaises et le VEN-
DREDI avant-midi, c’est la préparation des légumes 

(tâche très importante). Les 
hommes sont les bienvenus 
également.  

DESSERTS MAISON  

Le souper à la fesse de bœuf braisé restera le clou 
du festival. Il est depuis les débuts rehaussé d'un 
délicieux dessert : une variété de tartes-maison. 
Beaucoup de ces délices sont préparés par vous, 
chez vous, voilà un beau geste tellement utile pour 
la renommée du festival. 

Pouvons-nous encore compter sur votre savoir-faire 
et votre générosité pour ne pas décevoir les visiteurs 
gourmets? 

Saviez-vous que vos talents culinaires débordent les 
frontières de notre municipalité et même de celles 
de la région?  

Apportez vos desserts à la section cuisine, samedi 
1er septembre entre 10 et 11 heures.  

DECORATIONS DES MAISONS 

Afin de mettre l'ambiance des festivités et ainsi 
créer une atmosphère de fête, le comité du festival 
organise, comme  chaque année, un concours de dé-
corations de vos maisons. Lors de votre inscription, 
à la Caisse Desjardins, veuillez demander la feuille 
de critères pour le jugement des décorations, les prix 
seront remis selon ces critères.  

Le jugement aura lieu le vendredi 31 août en mati-
née.  

Prix attribués : 1er  prix 200 $ / 2e  prix 175 $ / 3e  
prix 150 $/ 4e  prix 125 $ / 5e  prix 100 $ / plus 5 
prix de participation de 50 $  

N.B. Nous pouvons vous fournir des fanions pour la 
décoration de vos maisons à un prix très abordable.  

Et pour vous dire MERCI… 

Journée des bénévoles 
le samedi 29 septembre 

Jeux, musique, repas et boissons 
 gratuits pour ceux qui ont travaillé 
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C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la municipalité 
d’Inverness vous annonce sa participation au grand concours 
Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleurons 
du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez 
contribuer à son embellissement durable? Aidez-nous à 
gagner le concours Du jardin dans ma ville, en votant en 
ligne pour le projet d'aménagement paysager de notre 
Inverness! 
En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre 2018, nous courons la chance de 
gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet 
événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire d’Inverness, 
ajoutant une touche de vert à notre environnement. 
Pour connaître les projets d'aménagement inscrits au concours et voter en ligne, rendez-vous 
dès maintenant au dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville. Profitez 
également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d'informations sur le 
jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels... à partager 
avec vos proches! 
Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du jar-
din dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval et la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ), le concours Du jardin dans ma ville vise à 
promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces 
verts, dans toutes les régions du Québec. 

Contact :  
Laura-Lise Lambert-Dostie, coordonnatrice 
des loisirs et du développement local  
T : 418 453-2512 poste 4202                        
C : 819 362-5250   
loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 

Concours Du jardin dans ma ville :                                   
votez pour votre projet de verdissement municipal préféré 

Par Laura-Lise Lambert Dostie 

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. 

Tel.: 819 740-6544 

Courriel : cote.trees@outlook.com 
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Les jeudis en chanson d’Inverness 

 
 
 

Le 26 juillet dernier a eu lieu le premier des Jeudis en chanson d’Inverness. La municipalité 
d’Inverness a accueilli 65 personnes au 2e étage du centre récréatif pour un entrainant spec-
tacle de musique traditionnelle avec le groupe La Voltige. Malgré la chaleur, les spectateurs 
ont eu une magnifique soirée bien animée. La municipalité voudrait remercier la Société 
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec et le Musée du Bronze d’avoir contribué à la réa-
lisation de ce bel événement. 
Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué ce spectacle, La Voltige sera de passage au Fes-
tival du Bœuf, le mercredi 29 août prochain à 20 h 45 sous le chapiteau Desjardins. 

Par Laura-Lise Lambert Dostie 

Restez à l’affut!  
 

La programmation des loisirs d’automne 2018 
vous sera communiquée par circulaire  

dans les semaines à venir. 

Photo : Laura–Lise L.-D. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’INVERNESS EN BREF  

Quelques points abordés lors des séances           
de juillet et août 2018 soumis à l’attention          

de la population:  

Juillet 
 
La municipalité  accepte de ne pas émettre de per-
mis de cantine et service de restauration aux pro-
priétaires des immeubles situés dans la zone com-
prise entre le 1792 Dublin et le 1862 Dublin pour la 
période du Festival du Bœuf, soit du 30 août au 2 
septembre 2018. Sont exclus de cette règle les or-
ganismes à but non lucratifs de la municipalité. 
L’heure de fermeture est fixée à 3 h pour toutes les 
demandes de permis. La municipalité d’Inverness 
se donne le droit de ne pas renouveler cette entente 
pour les années futures se basant sur les impacts de 
cette décision lors de l’année 2018. 

 
La municipalité d’Inverness accepte la soumission 
de Traffic Logix Inc. pour un afficheur de vitesse 
au coût de 2 399 $. 

 
La municipalité d'Inverness accorde une aide finan-
cière de 6 347 $ à l’Association des Riverains et 
Riveraines du Lac Joseph. 

 
La municipalité achemine une demande à Hydro 
Québec afin de l’informer de l’existence du pro-
blème et de leur demander d’entreprendre des tra-
vaux correctifs le plus rapidement possible. À la 
suite de plusieurs plaintes de pannes électriques 
avec la ligne d’Hydro Québec en provenance de St-
Ferdinand qui dessert une partie du chemin de la 
Seigneurie; soit de l’immeuble portant le numéro 
300  jusqu’à l’intersection avec le rang 3. 

 
À la suite de la demande du comité Famille-Aînés 
et l’autorisation de la Commission Scolaire des 
Bois-Francs, la municipalité d’Inverness accepte la 
soumission de N. Faucher pour les travaux d’ins-
tallation d’un luminaire type 100 watts sodium sur 
le poteau électrique existant dans la cour de l’école 
Jean XXIII. La municipalité demande à Hydro 
Québec de faire le raccordement du luminaire et 
paie les frais relatifs aux travaux. 
 

 
La municipalité accepte de louer gratuitement le lo-
cal vacant de l’édifice municipal pour une période 
d’un an à compter du 9 juillet aux Partenaires 12-18. 
La directrice générale, Sonia Tardif, prend un congé 
sans traitement pour une période d’un an. 
 
La municipalité nomme Marie-Pier Pelletier au 
poste de directrice générale par intérim pour une 
période d’un an.  
 

Août 
 

La municipalité d’Inverness donne le contrat de 
l’entretien et de la surveillance de la patinoire à Da-
ny Berthiaume pour une 2e année consécutive. 
 
L’entente du service de garde à l’école Jean XXIII a 
été renouvelée entre la commission scolaire des 
Bois-Francs et la municipalité d’Inverness pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

Chers citoyennes, chers citoyens, 

La présente est pour vous annoncer que je 
quitte mon emploi à la municipalité d’Inver-
ness pour relever de nouveaux défis comme 
directrice générale à la municipalité où je 
réside, soit celle de St-Jacques de Leeds. 

Marie-Pier Pelletier occupe maintenant les 
fonctions de directrice générale par inté-
rim de la municipalité. Soyez assurés de la 
continuité des services municipaux.  

Ce fut un immense plaisir de vous côtoyer et 
de travailler pour et avec vous pendant ces 
douze années.  

Au plaisir de se revoir, 

Sonia Tardif 
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 DATE  HEURE 
TIME 

 ACTIVITÉ/ACTIVITY  LIEU 
LOCATION 

RESPONSABLE 
  

Mardis et jeudis            18 h 30 Pétanque Pompiers FADOQ 

27 mai - 14 octobre 
Mardi au dimanche 

10 h à 17 h Exposition :                                  
Écosystème et Biodiversité 

Musée Lyne Larose  

Mercredi 
29 août 

Après-midi Animation avec Karl Gauthier Terrain du festival FADOQ 

Vendredi 
31 août 

16 h 30 à 19 h Souper spaghetti Terrain du festival Ginette Morency 

Mercredi 
12 septembre 

19 h 30 Réunion mensuelle École Les Fermières 
 

Jeudi 
20 septembre 

Après-midi  
17h30 

Jeux et 
pique-nique 

Terrain du festival 
Saloon 

FADOQ 

Samedi 
22 septembre 

10 h Spectacle de marionnettes Biblio Biblio 

Mercredi 
7 novembre 

19 h Conférence : décodez le langage de 
votre corps 

Centre récréatif Biblio 




