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L’esprit de communauté 

Un éditorial est un apéritif de lecture, il devrait donner 
le goût de tourner lentement les pages suivantes qui 
parlent en ce début d’été, de bouger, marcher, jouer, 
courir, mais surtout fraterniser. Une foule de bénévoles 
bien intentionnés aimeraient qu’on se parle plus en 
grouillant plus. Le service municipal des loisirs 
d’abord, redouble d’invitations aux sports d’équipe.  De 
magnifiques sentiers vous tendent les bras, on y ren-
contre des marcheurs venus de loin et pas nous! Les 
courageux randonneurs du Chemin St-Remi montrent 
l’exemple. La Fadoq nous invite à passer du bon temps 
à la pétanque. Avec bientôt trois terrains de jeu au 
centre du village ainsi que les initiatives de l’école, les 
jeunes vont se mouvoir, de bonnes habitudes vont se 
prendre. 
 
Le marché sera une belle excuse de rencontre, on pour-
ra y traîner agréablement le samedi matin. Le Musée, 
gratuit pour nous Invernois, devrait nous voir chaque 
semaine, il y a tant à voir et à réfléchir surtout. 
Jadis, dans un passé déjà lointain, on se rencontrait 
presque tous sur le parvis des églises. « Presque tous » 
n’est plus l’expression à employer, mais malgré la dé-
saffection, la messe avec sa quarantaine de fidèles reste 
le plus important rassemblement hebdomadaire au vil-
lage.  
 
Comment retrouver l’esprit de communauté? Les idées 
bouillonnent mais je suis si bien dans ma bulle. 

Étienne  Walravens 
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Métamorphose  
Par Serge Rousseau 

Que c'est beau ! Que c'est calme ! Telles ont été 
mes premières impressions, grandissantes, au fil 
des kilomètres me menant de Québec à ma future 
ville d'adoption. 
Même si je n'avais absolument aucune idée de l'en-
droit dans la province où se situait le village 
d'Inverness, un ami, sachant que je rêvais d'un cha-
let au bord d'un plan d'eau, m'a attiré sur les 
berges du lac Joseph. À cette époque, n'étant pas 
encore en « mode recherche » pour l'acquisition 
d'un terrain et/ou d'un chalet, je me suis quand 
même laissé persuader de venir découvrir un en-
droit nouveau pour moi, endroit où, n'en étant pas 
encore conscient à ce moment, je prendrais racine. 
C'est donc en 2002, lors de l'achat d'un terrain, 
que je suis devenu riverain du lac Joseph. Plus 
tard, en 2005, j'ai officialisé le tout en 
me faisant construire (eh non, je ne suis pas assez 
habile de mes mains...) une résidence secondaire 
que j'habiterai toutes les fins de semaine jusqu'à 
ma retraite. De 2005 à 2016, année où j'ai pris la-
dite retraite, j'ai développé le « syndrome du di-
manche soir ». C'était le moment de la semaine que 
j'appréhendais le plus puisque je devais retourner 
en ville pour le travail en semaine. C'est donc au 
mois de juin 2016 que notre projet de couple (de 
devenir « campagnards à temps plein ») s'est réali-
sé. Dès lors, nous n'étions plus résidents de Québec 
mais nous devenions des Invernois. 
Je me souviens de l'époque où, lorsque je débar-
quais du véhicule en arrivant au chalet pour le 
week-end, je n'entendais que le silence (peut-on 
entendre le silence...?) et le chant des oiseaux; 

quelle douce et agréable sensation quand on arrive 
de la ville et de sa cacophonie. On se croyait alors 
dans un autre monde... 
Les années se sont écoulées et les fins de semaine 
(ainsi que les vacances d'été) passées à Inverness 
servaient beaucoup de recharge de la « batterie hu-
maine ». Maintenant à la retraite depuis deux ans, 
j'apprends à connaître mon environnement et les 
gens qui le composent. J'essaie donc de m'intégrer, 
lentement mais sûrement, dans ma nouvelle collecti-
vité. C'est ainsi que je suis devenu bénévole pour le 
CABÉ (Centre d'Action Bénévole de l'Érable). Par 
cet organisme, je peux rendre service aux gens de 
mon milieu (certaines personnes du village me con-
naissent déjà...), et j'occupe mon temps de façon utile 
et positive. J'apprends aussi beaucoup de ma nou-
velle communauté. À titre d'exemple, l'été passé, j'ai 
réalisé un « rêve de ti-cul » en faisant « les 
foins » (en fait, j'ai passé le râteau au volant d'un 
tracteur...) avec les membres d'une famille connue de 
la région. De plus, cet hiver, j'ai aussi participé à 
certains travaux avec un acériculteur (aussi connu...) 
de notre entourage. C'est avec intérêt que j'apprends 
beaucoup du travail (souvent un dur labeur), de la 
mentalité, du vécu et de la philosophie des gens qui 
m'entourent. 
C'est aussi à travers le Festival du Boeuf, où j'ai été 
bénévole avec ma conjointe, que j'ai pu découvrir un 
événement formidable (et même impressionnant) à 
l'intérieur duquel j'ai fait la rencontre de gens extrê-
mement dévoués et passionnés. Malgré tout ceci, je 
sais qu'il me reste beaucoup de beaux endroits et de 
belles personnes à découvrir. L'intégration n'est pas 
l'apanage des immigrants d'autres pays... 

En somme,   
au lieu de ces 
quelques    
paragraphes, 
j'aurais pu 
simplement 
vous écrire : 
« C'est beau 
Inverness ! » 
 
Serge 
« Riverain » Photo : Francis Poulin 
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Par Étienne Walravens  

         Je garde, je jette…  Non!  Je recycle 

Éloïse est assise devant une caisse de livres. 
- Toilettes pour femmes de Marilyn French en 1978, 
non, je ne garde pas! 
- Les fables de La Fontaine, je garde, même si ça été 
écrit en 1694! 
 
Situation tragique, drame cornélien, âme déchirée.  
Elle prépare son déménagement, elle croyait soule-
ver des meubles, des caisses, elle se voyait emballer 
jour et nuit. Non, sa plus grande occupation est de 
juger : utile, inutile. Choisir, se séparer de souvenirs, 
tuer son passé, se préparer des regrets futurs.  Quel 
travail que de déménager! 
 
Pourquoi l’acte de jeter est-il si compliqué? 
• Ça peut toujours servir. 
• Ça sera peut-être à nouveau à la mode un 

jour. 
• Ça serait bête de devoir en racheter un quand 

on en aura besoin. 
• Ça peut se réparer. 
• J’y tiens. 
• C’est un cadeau. 
• C’est un souvenir. 
• Je l’ai eu tout petit, etc. 
 
Cro-Magnon n’avait que sa fourrure animale, sa 
hache, son arc et quelques flèches quand il changeait 
de caverne. Nous avons des camions à remplir 
quand nous prenons la même décision. 
 
Plus nous avons de vêtements, plus nous avons la 
chance d’être chics pour les sorties. Plus nous ache-
tons de livres, plus nous sommes instruits. Plus nos 
tiroirs de cuisine débordent, meilleures seront nos 
recettes. C’est souvent la motivation un peu stupide 
qui nous pousse à accumuler. 
 
Malheureusement, pour la plupart d’entre nous les 
objets que nous choisissons pour faire partie de nos 
vies deviennent des morceaux de nous-mêmes et 
s’imprègnent de mémoire. Jeter, c’est mourir un 
peu. Il faut avoir la chance de divorcer pour jeter 
avec plaisir….une partie de son passé. 
 
Mais restons sérieux, quels critères doivent prévaloir 
pour trier les vêtements par exemple. Ce qu’on n’a 

pas porté les deux der-
nières années devrait sortir.  
Mais attention pas nécessaire-
ment dans la poubelle noire. 
Nous avons chez nous une friperie « Les deals à 
Caro » qui donnerait une seconde vie à ce linge dé-
daigné. Une autre façon est de n’acheter un nouveau 
vêtement que si un autre lui a fait une place en sor-
tant de la maison. 
  
Dans tous les cas, acheter pour acheter ne devrait 
plus être considéré comme un comportement intelli-
gent. 
 
Les anciens magazines qui ont fait notre plaisir 
mais que nous ne lirons certainement plus jamais…
poubelle verte. Quoique!  Certains collectionneurs 
en raffolent….mais il faut connaître le marché. Pas 
facile. 
 
Les livres… là j’avoue qu’ils me prennent facile-
ment par les sentiments. Heureusement que tous les 
vieux livres n’ont pas été jetés sinon Platon, Pytha-
gore, Jules César, François-Xavier Garneau seraient 
des inconnus. On ne jette jamais un livre, c’est un 
objet sacré. Il peut faire le bonheur des suivants. Il y 
a assez de bouquinistes à l’affût.  On n’est pas obli-
gé de le garder chez soi. Sur Internet fleurissent les 
sites d’échange, échanges de tout : livres, chalets, 
appartement, auto. 
 
La paperasse sérieuse maintenant. Il paraît que 
pour  tout ce qui touche au fisc, c’est 6 ans!   Mais à 
ce sujet, consultez le site  de la revue Le bel âge. 
Les directives sont claires et précises.  Nous 
sommes en général trop conservateurs dans le do-
maine des factures ou relevés de tout genre.  Faites 
de la place!     
 
 

pas porté les deux der-
nières années devrait sortir. 
Mais attention pas nécessaire-
ment dans la poubelle noire. 
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Concert de Lyster 

Les souvenirs de voyages, les cadeaux de mariage 
et autres ramasse-poussières.  La décision fait sou-
vent pleurer : que de souvenirs dans ces objets 
presque sans valeur parfois.  Pourtant, il est faux de 
croire que c’est mourir un peu que de jeter.  Alors 
courage, la vraie mémoire n’est pas matérielle. On 
ne peut pas vraiment tout garder! 
 
Les photos :  autre problème!  Les photos de per-
sonnes de la famille sont sacrées! Garder à tout prix, 
même si la tête du vieil oncle ne vous revient pas. Il 
y aura certainement un passionné de généalogie 
dans les générations suivantes.  Les photos de pay-
sage que vous avez prises au Texas en 1979, ou-
bliez, les larmes seront vite séchées. 
 
Nous avons maintenant dans nos ordinateurs, sur 
des disques durs, très durs, un incommensurable ra-
massis de précieux souvenirs, qu’en faire? 
 

Espérons que la technologie puisse toujours, éternel-
lement, fabriquer des supports de mémoire virtuelle 
à bon marché car on nous propose continuellement 
moyennant quelques frais, de garder pour nous ces 
inaliénables parties de nous-mêmes que sont nos 
voyages, nos fêtes, anniversaires, cabrioles de va-
cances, conquêtes éphémères, vidéos…  Nous 
sommes loin des tablettes d’argiles et du papyrus, 
incrustez toutes vos folies dans les mémoires 
nuagiques puisqu’elles sont sans limites et quasi-
ment gratuites jusqu’à ce que des extraterrestres les 
découvrent avec émerveillement. Enfin, espérons! 
 
NB : les 2341 vieux  
courriels dont 876 non lus, 
courage!  Effacer. 
 

Je garde, je jette…  Non!  Je recycle (suite) 

Par Étienne Walravens 

 

La musique occupe une grande place dans nos dis-
tractions. Ceux qui la compose, ceux et celles qui 
la jouent sont appelés à juste titre « artistes ». 
Mais quand ils ont 8, 12 ou 14 ans, le plaisir 
s’ajoute à l’étonnement.  
L’année scolaire de l’école de piano de Carole 
Godbout de Laurierville se terminait par un beau 
concert, ce dimanche 10 juin. C’est dans la Vieille 
gare de Lyster que ces jeunes talents nous ont épa-
tés. Ils étaient neuf et nous ont proposé chacun 
quelques courtes pièces. 
La petite Jacinthe Morency qui nous a déjà décou-
vert un premier talent au théâtre (Les Misérables – 
Thetford) a étonné son public au piano, cette fois. 

Bravo    
Jacinthe!   
Inverness 
est fier  
de toi! 

Thetford) a étonné son public au piano, cette fois.

Bravo    
Jacinthe!   
Inverness
est fier  
de toi!

Par Catherine Mercier 

Spectacle de l’école 

Photo : É. W. 

Le 4 mai dernier, devant une salle bondée de pa-
rents et de grands-parents, les élèves de l’école 
Jean-XXIII ont présenté leur concert du printemps. 
La chorale de l’école, dirigée par Catherine Mer-
cier, a ouvert le spectacle. Puis, sous la supervision 
de leur enseignante de musique, Isabelle Talbot, 
chaque groupe d’élèves a présenté un numéro où le 
chant et les instruments de musique se côtoyaient. 
D’autres numéros variés ont permis à quelques 
élèves doués de faire découvrir leur talent. Pour 
clôturer cet après-midi déjà fort apprécié du public, 

l’œuvre vidéo, Énergie Rattto 
Cedtize, réalisée avec Annie St-
Jean a été dévoilée. 
Notez que c’est le CDEI qui a per-
mis l’achat d’une batterie grâce au 
don de l’abbé Bergeron.  

tractions. Ceux qui la compose, ceux et celles qui 

Mais quand ils ont 8, 12 ou 14 ans, le plaisir 

Photo : C. Mercier 
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Comme individu, on se demande souvent ce que 
nous pourrions faire pour aider à garder notre 
planète en santé. Une bonne façon de se cons-
cientiser à faire partie de la solution est là, chez 
nous, dans notre cour et dans notre cuisine. 
Faire son compost est si facile. Nos grands-
parents le faisaient naturellement en jetant leurs 
restants de table dans le jardin de l’année sui-
vante et en recouvrant le tout de feuilles d’au-
tomne. En amendant ainsi le sol et sans con-
naître le mot COMPOST, ils pratiquaient déjà 
une activité aujourd’hui perdue, abandonnée 
pour un broyeur culinaire ou un gros bac noir 
qui nous débarrasse toutes les deux semaines de 
ce bel or brun… 

Bon! Il est temps que ça change! 
Et c’est facile! 
Il s’agit de mélanger des matériaux carbonés et 
des matériaux azotés. Explications : les maté-
riaux carbonés sont généralement secs et li-
gneux. Les feuilles des arbres, les aiguilles des 
mélèzes, les cocottes, du papier et du bran de 
scie sont des exemples. Les matériaux azotés 
sont mous, spongieux comme les retailles de 
gazon et les restes de table. 
À l’automne il est facile de fabriquer un bon tas 
de feuilles mortes et des brindilles que vous pla-
cerez à côté du tas de compost ou du contenant. 
Il ne vous reste qu’à amasser de la matière orga-
nique. Retailles de plantes, cœurs de pommes, 
pelures, cheveux, graines, champignons, laitue, 
poussière de l’aspirateur, la cendre, les épis de 
maïs découpés, etc. Plus vous mettrez de ma-
tière organique, plus votre compost contiendra 
de la chaleur qui aidera à la décomposition tout 
en éliminant les maladies et les bactéries.   

 
 

Quelques conseils : 

* Un volume à peu près égal de chacun des 
deux matériaux est recommandé, mais pas obli-
gatoire. 
* Le compost est mouillé ou dégage une sen-
teur? Ajoutez des feuilles, de la terre d’un pot à 
fleurs ou du papier journal. 
* Évitez les grosses pelures de patates et de 
pamplemousses. 
* Les pelures de bananes doivent être bien en-
fouies car elles attirent rapidement les petites 
mouches noires. Ajoutez un peu de terre pour 
éliminer les odeurs et les mouches. 
* Vérifiez l’humidité du compost, pas mouillé 
ou pas trop sec. Un peu d’eau pour qu’il reste 
humide. 
* Pas de viande, pas de restes de salade vinai-
grée, pas d’os, pas de matières grasses, pas de 
fruits de mer, pas de charbon de bois, pas d’ex-
créments d’animaux domestiques, pas de pro-
duits laitiers. 
On n’a pas besoin d’être experts pour faire son 
compost. Le compostage n’est pas une science 
exacte. Faire son compost est déjà une réussite 
en soi. Soyez heureux de voir ce bel humus brun 
qui sent bon et qui à son tour retournera à la 
terre pour vous donner des légumes et des fleurs 
magnifiques. 
Avez-vous déjà entendu parler du vermicom-
postage dans la maison? Ne manquez pas la pro-
chaine édition du Tartan. 

Faire son compost, pas si difficile! 
Par Gilles Pelletier 
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2012 : 20 ans de mariage, ça se 
fête!  Je me suis acheté M. Dy-
son.  M. Dyson est arrivé par 
Puro, Jack a bien vu le colis et 
je lui dis : voilà le cadeau idéal 
que tu m’as acheté pour nos 20 
ans de mariage.  Quelle mer-
veilleuse idée, n’est-ce pas ché-
ri!  Jack se gratouille la tête : si 
tu le dis!  Il voit bien que M. 
Dyson me rend hyper heureuse. 
C’est un animal, il dévore tout 
sur son passage.  Plus tard, Jack 
raconte à qui veut bien l’en-
tendre : j’ai fait un très beau 
cadeau de mariage à ma femme 
pour notre 20e anniversaire, 
certains questionnent : un 
voyage?  Des fleurs? Du choco-
lat? Un bijou? Un souper d’amoureux? Une voi-
ture?  Une voiture, faut pas charrier quand même!  

Jack de répondre : une balayeuse.  La balloune 

se dégonfle. Comique de voir les expressions sur 
les visages qui semblent dire :  le gars nous fait 
marcher, ce n’est rien qu’une blague, il est complè-
tement taré!  Tous sont d’accord avec le fait que 
d’offrir une balayeuse à sa femme serait le coup de 
grâce du couple ou du  moins, ils recevraient une 
poêle de fonte sur la tête!  Jack de répondre : vous 
ne connaissez pas ma femme, elle est bizarre. 

Vous savez que M. Dyson a fonctionné trois ans 
non-stop!  Environ 4 à 5 fois par jour.  Deux fois, 
les bearing ont sauté et le balai a été remplacé. À 
mon grand désarroi, Docteur Jack a opéré M. Dy-
son à cœur ouvert, il a vérifié les circuits élec-
triques, il lui posé de nouveaux roulements à 
billes et il l’a démembré. Un film 
d’horreur digne de Jack 
l’Éventreur! J’ai quand 
même confiance à Doc-
teur Jack, c’est un gars 
efficace devant l’adver-
sité.   Cette troisième 
année a été une période 
traumatisante pour     

M. Dyson, il agonise, il 
fonctionne au gré des 
heures et de ses humeurs.  Il 
me rend dingue et je décide 
qu’un nouveau M. Dyson 
doit venir prêter main-forte 
à l’ancien.  L’ancien servira 
sans son balai muni seule-
ment du long nose. Le nou-
veau M. Dyson Animal V8, 
est un vrai diable de Tasma-
nie (Bugs Bunny).  Les tapis 
tremblent devant lui.  J’ai 
même fait un test sur le ta-
pis extérieur, la saleté se 
déloge avec grâce et beauté.  
M. Dyson m’a convaincue 
d’aller faire une tournée au 
logement du bas, chez ma-

man.  Simon, notre voisin pas trop loin que tous 
connaissent bien, a mis le doigt dans le mille: 
Chantal, t’as un TOC là?  En fait, Simon a tout à 
fait raison! J’ai un TOC :  Dyson = Dépendance. Le 
stress ou la colère, je les passe avec M. Dyson. Il 
est un genre de psy ou de thérapeute.  Je l’avoue…  
Je parle au téléphone avec M. Dyson.   Le seul dé-
faut de M. Dyson, c’est qu’il est un peu bruyant.  
J’essaye de ne pas trop l’utiliser, malheureusement 
si la communication se prolonge, le démon du net-
toyage me reprend.   

M. Dyson long nose est devenu l’agent exterminateur 
par excellence, c’est le Ghostbusters des coccinelles 
qui habitent les bordures des fenêtres.  M. Dyson a 
fait un nouvel adepte, Jack.  C’est qu’il s’en sert pour 

attraper les bestioles : venez, venez les 
amies coccinelles, venez faire un ti 
tour de manège, et après vous aurez 
droit aux glissades d’eau dans les 
toilettes.  M. Dyson est peut-être so-

nore, mais il est inodore, c’est le par-
fait agent exterminateur vert. Voilà une 

bonne pub pour la balayeuse Dyson et 
c’est gratuit! 

En juin, nous avons fêté notre 25e anni-
versaire et devinez ce que j’ai reçu? 

son à cœur ouvert, il a vérifié les circuits élec-
triques, il lui posé de nouveaux roulements à 

a démembré. Un film 
horreur digne de Jack 

ai quand 
même confiance à Doc-

est un gars 
adver-

sité.   Cette troisième 
année a été une période 

attraper les bestioles
amies coccinelles, venez faire un ti 
tour de manège, et après vous aurez 
droit aux glissades d
toilettes.

nore, mais il est inodore, c
fait agent exterminateur vert. Voilà une 

bonne pub pour la balayeuse Dyson et 
c’est gratuit!

En juin, nous avons fêté notre 25
versaire et devinez ce que j

                     Bouillon de famille : M. Dyson 
Par  Chantal Poulin 
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Par Étienne Wlaravens 

              Pour sortir des sentiers de la critique 
                 Travailler dans un CHSLD 

Nous sommes ainsi faits, plus intéressés, plus sen-
sibles aux mauvaises nouvelles qu’aux bonnes. 
Nous y croyons plus rapidement aussi. 

L’hiver dernier, les CHSLD (centres hospitaliers 
de soins de longue durée) ont été pris à partie par 
les médias. Les lecteurs se plaisaient à relire les 
horreurs qu’ils abritaient. La critique a réussi à 
ébranler la solide stature du ministre responsable. 

Notre région qui compte environ 30 000 habitants 
dispose de trois centres : Le Tilleul à Plessisville, 
St-Eusèbe à Princeville et celui de Lyster. Avec 
leurs 100 places, ils comblent à peine les besoins 
même si plusieurs de nos aînés se tournent vers les 
centres des villes proches.  

« Une vie humaine, ça n’a pas de prix ». La société 
doit donc faire en sorte, non seulement de donner 
tous les soins de santé nécessaires à tous, mais 
aussi de veiller à ce qu’ils soient heureux jusqu’au 
dernier jour. 

La tâche est lourde et le sera de plus en plus : la 
population vieillit et la médecine découvre tou-
jours des moyens de prolonger la vie; aux politi-
ciens de trouver les moyens de financer. Pas fa-
cile! 

Il y a pourtant dans ces établissements du person-
nel admirable, ce sont les familles des personnes 
qui y ont vécu qui en témoignent. Les avis positifs 
dont on parle si peu sont bien plus abondants que 
les critiques. 

Julie fait partie de ces dévoués au service des aî-
nés. La phrase qui la motive et qu’elle répète :       
« Nous formons une famille ». Des efforts sont 
faits continuellement pour respecter ces principes 
essentiels :  
- répondre aux besoins et attentes des résidents. 
- maintenir et améliorer l’autonomie des résidents 
- la qualité de vie doit être à la base de toutes les 
interventions. 

Certains membres du personnel peuvent montrer 
leur limite parfois par la brusquerie et l’exaspéra-
tion, mais c’est très rare et immédiatement répri-
mandé. N’en faisons pas de gros titres. 

Il est étonnant d’apprendre que Julie a 45 minutes 
chaque jour pour distraire ceux dont elle est res-
ponsable. Ce peut être des jeux, de la marche à 
l’intérieur ou dans le parc. De plus, des jeux com-
munautaires, de petits spectacles, des conférences 
se succèdent afin de garder les bénéficiaires men-
talement actifs. Une messe est célébrée chaque 
jeudi à 16 h. 

À propos de la nourriture qui est un sujet inépui-
sable d’appréciation, la satisfaction est la règle dans 
la région. Les repas sont pour l’essentiel, préparés à 
Victoriaville et distribués dans les institutions envi-
ronnantes. La nourriture est bonne et rarement criti-
quée. 

Les bains ont fait couler beaucoup d’encre. Il faut 
savoir que, avec toutes les précautions à prendre, 
donner un bain à une personne peu autonome est un 
travail assez long pour une préposée. On est loin de 
la douche rapide qu’une personne jeune peut se per-
mettre même deux fois par jour. De plus, certains 
résidents rechignent à se retrouver dévêtus, ce qui 
complique un peu l’opération. D’autres refusent tout 
simplement le bain (oui, ça existe!). Il faut dire que 
parmi les résidents âgés certains n’ont connu que 
tard dans leur vie le confort d’une salle de bain tout 
équipée et n’en voient pas la nécessité. 

 
qui y ont vécu qui en témoignent. Les avis positifs 
dont on parle si peu sont bien plus abondants que 

fait partie de ces dévoués au service des aî-
:       

« Nous formons une famille ». Des efforts sont 
faits continuellement pour respecter ces principes 

répondre aux besoins et attentes des résidents.
autonomie des résidents

la qualité de vie doit être à la base de toutes les 

Certains membres du personnel peuvent montrer 
exaspéra-

est très rare et immédiatement répri-
en faisons pas de gros titres.

CHLSD des Quatre-Vents de Lyster 

Photo : Étienne W. 
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Julie confie que beaucoup de familles se sentent 
coupables d’amener  un des leurs, car ce serait  pour 
eux montrer une incapacité, sinon une lâcheté. Il y a 
alors un échange parfois long à faire avec la parenté. 

Certaines personnes arrivent en disant carrément 
qu’elles sont venues là pour mourir. Là aussi il y a 
une conviction à changer rapidement, ce sentiment 
doit s’estomper au plus tôt. « Non, nous vous ac-
cueillons dans votre nouvelle famille ». L’atmos-
phère est tournée vers la vie, pas vers la mort. 

Une conversation d’une heure avec Julie vous don-
nerait presque l’envie d’y entrer. Le centre de Lyster 
jouit d’ailleurs d’une excellente réputation. 

Toujours souriante, Julie est une mère de famille de 
trois enfants dont deux ont passé la vingtaine. Elle 
est la fille de Raymonde et Bernard Dion. 

Son travail, qui n’est pourtant pas facile, lui plaît 
vraiment. Beaucoup d’entre nous se sentent rapide-
ment incapables de donner des soins aux personnes 
âgées. La profession va manquer de personnel, c’est 
presque certain. Qu’est-ce que la société va encore 
demander aux gouvernants? L’impossible une autre 
fois. 

Bravo Julie, tu dois être le soleil pour beaucoup de 
tes protégés, ton mérite est bien celui de faire hum-
blement et avec conviction un travail dont beaucoup 
seraient incapables et tout cela avec le sourire et 
l’empressement d’une bonne maman! 

 Travailler dans un CHSLD (suite) 

C’est la fête pour les élèves  
au stade olympique  

 Par Catherine Mercier 

 

Les 16 et 17 juin, c’était la Grande récompense au stade olympique pour les élèves de 
l’école.  Ils représentaient fièrement le Centre-du-Québec au Grand défi Pierre Lavoie.   
Les élèves n’oublieront pas ces deux 
journées d’activités intenses.  Imaginez, 
un dortoir de 4 200 enfants!  
Au cours de ce weekend, les accompa-
gnateurs ont entendu plus d’une fois la 
phrase suivante : c’est la plus belle fin 
de semaine de ma vie!  
Sept adultes bénévoles accompagnaient 
les 25 élèves de la 3e à la 6e années.  Sur 
la photo, quatre élèves de 3e  année pen-
dant le spectacle, la magie de la chimie, 
de Yannick Bergeron.  Les gagnants ont 
eu droit à un avant-midi exclusif pour 
eux à La Ronde.   

oublieront pas ces deux 
activités intenses.  Imaginez, 

Au cours de ce weekend, les accompa-
une fois la 

est la plus belle fin 

Sept adultes bénévoles accompagnaient 
années.  Sur 
année pen-

la magie de la chimie, 
de Yannick Bergeron.  Les gagnants ont 

midi exclusif pour 

Photo  :  Catherine Mercier 
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Quand l’âge du bronze rencontre le bronzage! 

Par Yves Lévesque, sociologue 

Il semble que l’été est à nos 
portes. Quoi de plus perti-
nent alors que d’aborder un 
sujet que l’on pourrait con-
sidérer comme intimement 
lié à notre village... de 
bronze. Bien que l’applica-
tion d’une couche de 
bronze pourrait convenir 
pour définir le bronzage, 
nous nous contenterons de 
parler de celui induit par 
les chauds rayons de l’astre 
solaire. Je m’en confesse, 
j’aime la sensation de la 
chaleur du soleil sur ma 
peau, et ce, tout en sachant 
fort bien la teneur du dis-
cours médical à ce sujet; et 
je ne suis pas le seul! 

Quand un acte individuel, 
librement choisi ou non est 
partagé par d’autres, il peut 
alors faire l’objet d’une certaine analyse : ses moti-
vations, ses significations « sociales ». 

Le bronzage peut être volontaire ou non : le sujet le 
provoque ou bien il le subit. 

Dès lors, une différenciation sociale s’opère basée 
sur la couleur ou du moins sur le teint de la peau. 
« Minorités visibles »; expression à la mode mais est-elle 
vraiment nouvelle? 

Le culte de la couleur « intacte » de la peau est pré-
sent dans la presque totalité des sociétés voire de 
l’histoire de l’humanité organisée. Certains anthro-
pologues ont suggéré qu’il constitue l’un des pre-
miers indicateurs de rangs sociaux : l’absence de 
pilosité joint à la clarté du teint étant pour eux un 
signe de l’évolution et de l’éloignement de l’état 
d’animal. Dès la Grèce antique, les femmes ci-
toyennes se blanchissaient le visage par opposition 
aux esclaves et aux serviteurs qui, eux, affichaient 
un teint basané causé par le travail extérieur. Pen-
dant des millénaires il en fut ainsi : les détenteurs du 
pouvoir et de la connaissance constituant la minorité 

pâle visible (seigneurs, bour-
geoisie, noblesse, aristocra-
tie, clergé, chaman, 
maitres…). La révolution 
industrielle amorcée en 1750 
viendra remettre en question 
cet indicateur social. En ef-
fet, l’avènement de la main-
d’œuvre ouvrière travaillant 
dans les usines soit à l’abri 
du soleil atténua peu à peu la 
différenciation sociale basée 
sur le teint de la peau. Les 
grandes villes européennes 
(entre autres Londres et Pa-
ris) ont connu à cette époque 
une expansion fulgurante. La 
densité de la population ex-
plosa sans égard aux infras-
tructures sanitaires favorisant 
ainsi maladies et épidémies. 
Les progrès technologiques 
(le train vers 1830) et la bio-
logie (notamment avec Pas-

teur) provoquèrent la naissance du « courant hygié-
niste ». Les « bains de lumière » et de mer devien-
nent la panacée, la mode et l’apanage de l’aristocra-
tie. Cependant les normes vestimentaires et sociales 
victoriennes garderont les corps bien à l’abri des 
rayons du soleil et des regards. 

Coco Chanel provoqua en 1925 un tremblement de 
mœurs. Époque qualifiée « d’années folles », on 
cherche à se libérer de l’héritage des générations 
précédentes : on libère le corps, une nouvelle mode 
apparaît. Si bien que mademoiselle Chanel remarqua 
les traces du soleil sur sa peau lors de vacances à 
Cannes,. Sa notoriété légitima le teint basané. Dès 
1927, Jean Patou offre la première huile solaire qui 
protège l’épiderme et atténue les coups de soleil : 
L’Oréal offrira en 1935 « Ambre Solaire » : brunir 
deviendra la norme des classes sociales 
« supérieures ». Le vêtement a désormais un concur-
rent : l’huile solaire! La ségrégation sociale basée 
sur le teint sera maintenue, mais à l’inverse des 
1000 années!  
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Que fais-tu Julien? 

Julien creuse un trou dans le parterre quand son voisin intéressé par 
l’activité du jeune garçon lui demande : 

Mais ce trou est terri-
blement grand pour un 
simple poisson rouge? 

Mon poisson rouge est 
mort, je l’enterre. 

C’est parce qu’il est à  
l’intérieur de votre chat. 

Quand l’âge du bronze rencontre le bronzage! (suite) 

Les années qui suivirent la Deuxième 
Guerre mondiale portèrent un dur coup 
à cette différentiation sociale. L’amélio-
ration des conditions de travail notam-
ment par l’apparition des congés 
(vacances) payés permet pour quelques 
semaines, à la classe ouvrière de troquer 
l’usine pour la plage, la couleur blanche 
pour le bronze! Est-ce là l’annonce de la 
mort de cet indicateur social? 

Pour les 50 ans et plus, qui ne se sou-
vient pas de… « mon bikini, ma brosse-
à-dent » avec Dominique Michel? Pu-
blicité d’Air Canada des années 1970 
faisant la promotion des vacances hiver-
nales dans le Sud! Si être bronzé en juil-
let est maintenant commun, il n’en va 
pas de même pour la période hivernale. 
Et qui plus est, entre un skieur et un 

snow-bird, les traces laissées 
par le soleil sont différentes! 
L’histoire semble démontrer 
qu’un lien très étroit s’est 
créé entre les moyens de 
transport et le teint! Je me 
demande bien quel teint pou-
vait afficher Guy Laliberté 
après son épopée spatiale. La 
différentiation sociale par le 
teint… il y a des indicateurs 
sociaux qui ont la vie dure! 

Quoi qu’il en soit, crème so-
laire ou non, on ne boudera 
pas notre plaisir de se chauf-
fer la couenne après tous ces 
mois de « frette », que ce soit 
aux chutes, au lac et au vil-
lage!  
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Un weekend dédié aux patients 

Vous avez sûrement entendu parler de 
ce bel évènement le Relais pour la 
vie!   

Le Relais pour la vie est une marche 
qui dure 12 h.  C’est une nuit pour 
célébrer la vie malgré le cancer, pour 
rendre hommage aux personnes tou-
chées par la maladie pour lutter en-
semble et pour sauver encore plus de 
vies.  Pourquoi la nuit?  Parce que le 
cancer ne dort jamais! 

Le Relais pour la Vie constitue un 
message d’espoir ou mieux, c’est la 
fête de l’espoir. 

Comment participer?  Tout le monde 
peut participer au Relais pour la vie!  Et ceci en tant 
que donateur, partenaire, membre du comité organi-
sateur, bénévole. 

Chaque équipe peut se composer d’un nombre illi-
mité de personnes, sans distinction, d’âge ou de 
sexe. Les membres de l’équipe se relaient 12 h de 
marche le long du parcours. Une seule règle : au 
moins un membre de l’équipe doit être présent sur la 
piste en tout moment.   

Dans notre région le 12e Relais pour la vie se dérou-
lera à Plessisville le 16 et 17 Juin 2018.  En lisant 
ces lignes cet évènement sera chose du passé et es-
pérons que leur objectif sera atteint, soit des fonds 
amassés de plus de 300 000 $. 

Cette année, la piste sera illuminée avec 18 000 lu-
minaires et 75 familles se joignent à la famille du 
Relais pour la vie de la MRC de l’Érable.  

En 2017, le Relais pour la vie de la MRC de 
l’Érable avait été sacré meilleur vendeur de lumi-
naires au « monde ». 

Bravo à M. Barthell et les membres de son équipe 
qui se rendront à la Chambre des Communes le 18 
octobre avec le député de Mégantic-Érable M. Luc 
Berthold, pour recevoir la médaille d’or obtenue 
parmi les 420 Relais au Canada.  Nous pouvons être 
fiers de notre région. 

En parcourant le site du Re-
lais pour la vie de MRC de 
l’Érable je vous fais part des 
résultats et des idées des 
équipes en 2018. 

L’Équipe de Claudia et 
Roxanne Béchard versera un 
montant de 6700 $ au Relais 
pour la vie 2018.  L’argent a 
été recueilli lors d’un tournoi 
de balles qu’elles organisent 
annuellement à Lyster. 

Des bénévoles le 18 avril 
2018 lors de l’ouverture de la 
Jardinerie Fortier à Prince-

ville, ont amassé des fonds en vendant hot dog, li-
queurs et café, et ce, à prix modiques. 

L’équipe des bananes de l’espoir ont organisé un 
lave-auto au Royaume de la Patate. 

Le 12 mai, vente de hot-dog par des bénévoles au 
montant de 3963,95 $. 

Le 15 mai ,soirée de Gars 2018 au restaurant l’Ago-
ra par Les flammes de l’espoir. 

Le 25 mai, le Marché donnez au suivant a vendu des 
meubles que des gens ont donnés. 

Nous pouvons aussi former nos équipes, faire des 
dons, acheter des luminaires, donner de notre temps 
comme bénévoles. 

Voici le refrain de la chanson solidaire écrit et inter-
prété en 2017 par les élèves de la 9e polyvalente 
école LTMA pour le Relais vie : 

Oui, la vie est belle, relayons-nous, pour elle 
Tous ensemble soyons millionnaires 
Pour acheter ce qui n’a pas de prix 

Dans ce monde éphémère 
Soyons solidaires 

Tous mains dans la main 
La victoire est au bout du chemin 

 
Sources : Journal La Nouvelle, l'Union, Relais pour     

    la vie de la MRC de l'Érable.  

Par Louise Poulin 
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Les Chinois qui dépannent! 

Le dimanche 20 mai, à 19 
heures, la population 
d’Inverness était invitée à la 
présentation d’un documen-
taire produit par Pauline 
Voisard et réalisé par Isa-
belle de Blois: Les Chinois 
dépannent. 
Ce documentaire se veut une 
incursion dans la vie de 
quelques familles chinoises 
où l’on aborde des thèmes 
d’actualité comme le multi-
culturalisme, la francisation 
et l’intégration. 
Un bel hommage fut rendu à 
Jin et Ming, propriétaires de 
notre dépanneur à Inverness, 
ainsi qu’à Xian Liu et son 
conjoint Tao propriétaires 
d’un dépanneur situé  à East- 
Broughton.                                 

Plusieurs personnes étaient 
présentes, ce qui fut très 
apprécié par Jin qu’on sen-
tait très émotive. 
Les gens d’Inverness ont 
profité du moment pour re-
mercier Jin et Ming et de 
leur témoigner leur appré-
ciation pour le service que 
ces derniers rendent au vil-
lage. 
Par la suite, un petit goûté 
fut servi, gracieuseté de Jin 
et Ming. 
Pour celles et ceux qui 
n’ont pu se présenter, vous 
pouvez toujours visionner 
la vidéo à l’adresse web 
suivante: https://unis.ca/
videos?v=xvh28j9uvfvin 

 

Par Gary Brault 

        
Par Chantal Poulin 

              Le concert de  

Le samedi 2 juin à l’église St-Calixte, 500 
personnes ont assisté à un spectacle nova-
teur avec une programme aux accents tan-
tôt classiques, tantôt folkloriques, tantôt 
contemporains...  Kéven Paquet a su or-
chestrer merveilleusement les talents de 
chacun.  Une chorale magnifique avec des 
voix exceptionnelles!  J’ai accroché dès la 
première pièce de Mozart et que dire de 
l’Agnus Dei chanté par Sarah-Alexandre 
Morissette, une vraie diva!  On se serait 
cru dans les sphères célestes avec  trois 
beaux oiseaux du paradis, chanté par Cé-
line Côté native d’Inverness. Le soliste Peter-Laurie Web qui a interprété you raise me up 
m’a émue aux larmes.  Ajoutons que parmi les 43 choristes, Annie Fugère, Michel Cabirol, 
Élise Mercier sont d’Inverness.  La prochaine représentation est prévue pour Noël! 

e

Calixte, 500 
personnes ont assisté à un spectacle nova-
teur avec une programme aux accents tan-
tôt classiques, tantôt folkloriques, tantôt 
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Photo : Isabelle Noël 
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6e Rendez-vous en art 
2 et 3 juin 2018 

Par  Denys Bergeron 

           Il y avait les 5 doigts de 
la main, les 7 jours de la se-
maine, entre autres.  Il y aura 
désormais les 6 Rendez-vous en 
art à l’Académie.  

    Comme on le savait déjà, 
ce 6e rendez-vous artistique de 
juin mettait un terme de belle 
façon à une tradition qui avait 
pourtant l’air de vouloir s’im-
planter. Mais Mimi, l’instiga-
trice, en a décidé autrement.  
Qu’elle sache que tous les lec-
teurs du Tartan et beaucoup 
d’autres personnes, respectent 
sa décision et la remercient du 
fond du cœur d’avoir consacré 
tant d’énergie à réaliser chaque 
fois une fête exceptionnelle, 
comme on en voit rarement 
dans nos villages. D’avoir été 
pour ainsi dire la messagère 
auprès des étrangers de la fer-
veur artistique peu commune 
qui animait notre petit peuple de rien de tout.  

 Grâce à la générosité coutumière de Mélanie 
McCrea, la palette d’une soixantaine d’artistes pro-
fessionnels se seront partagé au cours de ces six 
ans le rez-de-chaussée et l’étage de notre bonne 
vieille Académie. Des toiles surtout, des bronzes, 
des breloques en bronze et, pour la quatrième fois 
cette année, des bâtons. Des bâtons, mais pas n’im-
porte lesquels. Attendez voir. J’ai harcelé Roch Le-
febvre, leur concepteur, de mes questions.    

 Mais avant, j’avais jasé quelques bonnes 
minutes avec l’invitée d’honneur, Linda Isabelle, 
arrivée tout droit de Forestville, qui n’est pas le 
village voisin, mettons. La noiraude était encore 
toute contente d’avoir accueilli le matin même une 
dame venue de nulle part sur Facebook qui venait 
chercher une toile qui l’avait conquise. Son inspira-
tion? La musique, la cuisine, les gars de bois et les 
tout nus. Tout cela, suggéré plutôt qu’exprimé 

comme tel. À propos des 
tout nus justement, de-
hors, parmi les échantil-
lons des autres artistes 
invités, il y en a un assez 
expressif pour qu’on le 
remarque sans faire trop 
d’effort. Ça donne le ton, 
si on peut dire…   

  Pour une 5e fois, 
Gigi Warny, cette Belge 
qui est en train de prendre 
racine à Inverness pour la 
plus grande joie des gens 
du milieu artistique sur-
tout, expose ses bronzes 
dans le cadre de ce rendez-
vous printanier. Elle me 
dit être inspirée par l’hu-
main, ses moindres émo-
tions. Ses bronzes sont 
presque tous coulés à 
l’Atelier du bronze avec 
qui elle tisse des liens de 

plus en plus solides. Il y a Marie-Claude Bou-
chard qui accuse ses lointaines racines autochtones 
d’être responsables de son attachement à nos forêts 
québécoises et de son thème privilégié qu’est 
l’arbre, et particulièrement l’arbre en fin de vie qui 
la touche profondément. Ses arbres sont dépouillés 
jusqu’à plus soif, n’ont pas de feuilles, seulement 
des branches, ils attendent la délivrance dans des 
terrains en friche. Christine Gagné, elle, elle re-
court à plusieurs matériaux, privilégiant le bronze 
dans sa propre fonderie à Mirabel pour créer des 
œuvres tout en finesse et patinées avec soin. Elle 
insiste sur ce dernier point. Les froufrous de ses 
robes de bal y gagnent bellement.  

 On voit bien que je n’ai pas fait le tour mi-
nutieux de tous les artistes, soi-disant parce que je 
les avais déjà rencontrés aux autres rendez-vous. Je 
n’aurais pas dû écouter cette mauvaise conseillère. 
De combien de révélations croustillantes me suis-je 
privé?  

qui animait notre petit peuple de rien de tout. plus en plus solides. Il y a 

Photo : G. Pelletier 
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Je reviens à ce Roch Le-
febvre de tantôt.  Et à ses 
bâtons de bijoux.  L’ar-
tiste vit à Adstock. De-
puis plusieurs années 
maintenant il a développé 
l’expertise de sélection-
ner de jeunes érables 
voués à une fin tragique 
afin d’y trouver une 
forme rappelant vague-
ment la courbure d’un 

bâton fantaisiste. Ce n’est que le début. Il l’écorce, le 
sèche, le sable, le soumet à la précision d’une gouge à 
sculpter et d’un pyrograveur pour lui donner du panache. 

D’aucuns sont sertis de pierres semi-précieuses 
ou d’os d’animaux rappelant ainsi l’ivoire des 
bâtons d’antan. Tous sont numérotés et peuvent 
être personnalisés au goût de l’acheteur. Et le 
bouquet, il me l’a fait voir en ouvrant son porte-
folio. Une photo du cardinal Marc Ouellet arbo-
rant fièrement un Bâton Pèlerin (c’est le nom 
breveté de ces bâtons) provenant directement 
de l’atelier de Roch Lefebvre! De bouche à 
oreille, probablement. Toujours est-il que le 
cardinal avait demandé qu’on lui fabrique une 
crosse très particulière. Quelqu’un de ses amis 
était persuadé qu’il tenait la clé de la voûte en-
chantée. Se voyant chargé d’une mission d’une 

telle envergure, notre artiste met tout son cœur, son pyrograveur et 
ses gouges pour satisfaire l’exigence cardinalice.  Mais ce n’est pas 
tout, l’ami du cardinal connaissait l’habileté de l’artiste. Aussi 
avait-il fait des pieds et des mains pour obtenir du diocèse de Qué-
bec un reliquaire contenant un osselet du bienheureux François de 

Laval (c’était, m’apprend-il, avant sa 
canonisation en 2014).  Lefebvre avait 
maintenant entre les mains une tâche 
qui relevait du sacré ou presque. Une 
fois incrusté, l’osselet devenait le 
complément pour que ce bâton pure-
ment profane comble l’attente de 
monseigneur l’archevêque Marc Ouel-
let. Ce bâton porte le numéro 170-8, 
en rappel de l’année du décès du pre-
mier évêque de la Nouvelle-France 
(1708), maintenant saint François de 
Laval. A-t-il pèleriné avec le cardinal 
lorsqu’il a transporté ses pénates à Rome quelques années plus tard? 
  
Chantal Lebeau retourne à la maison gagnante du tirage du bronze Ma douce 
de Mimi Verro. La chanceuse.  

bâton fantaisiste. Ce n’est que le début. 

Photos : Gilles Pelletier 

Photo : R.Lefebvre 
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Par Erika Caron 

Le mercredi 6 juin a eu lieu la remise de prix pour 
le concours de dessin organisé par le Club Opti-
miste d'Inverness et par nos précieuses ensei-
gnantes qui ont embarquées dans notre défi. Une 
première place et une deuxième place pour chaque 
niveau sous le thème : dessine-moi une histoire.  

Voyez comme les enfants sont pleins de talents! 
 
Les gagnants sont… 

• Maternel : 1re position, Étienne Monty            
et 2e position, Daphné Champagne.  

• Première année : 1re position, Lethycia  
Turcotte et 2e position, Maïtée Rocheford. 

• Deuxième année :  1re position, Alicia 
Champagne et 2e position, Emma Champagne. 

• Troisième année :  1re position, Jacinthe 
Morency et 2e position, Audrey Champagne. 

• Quatrième année : 1re position, Alexina 
Turcotte et 2e position, Justin Mercier. 

• Cinquième année :1re position, Yévann   
Jutras et 2e position, Charles-Antoine       
Mercier. 

• Sixième année : 1re position, Amanda Zheng                  
et 2e position, FlavieTurgeon. 

 
Encore une fois, bravo à tous les participants! 
 
Voici quelques dessins gagnants : 
 

        Les Optimistes et les enfants de l’école  

Le mercredi 6 juin a eu lieu la remise de prix pour 
le concours de dessin organisé par le Club Opti-
miste d'Inverness et par nos précieuses ensei-
gnantes qui ont embarquées dans notre défi. Une 
première place et une deuxième place pour chaque 

position, Étienne Monty            

les enfafaffafafafants de l école

position, Étienne Monty            

Champagne.

position, Audrey Champagne.

position, Amanda Zheng                  

position, Étienne Monty            

position, Amanda Zheng                  

http://www.google.ca/url?url=http://www.stcyrille.qc.ca/club-optimiste&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj888eD3_bXAhWp5YMKHQbaBS0QwW4IHDAD&usg=AOvVaw3FqmJOQbiXms5vTUKGyZZ2
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Le 26 mai dernier avait 
lieu le vernissage de 
notre édition 2018. 
Près de 150 personnes 
assistaient à cet événe-
ment auquel étaient 
conviés la population 
d’Inverness et les ar-
tistes. Cette année, le 
musée est fier de vous 
présenter plus d’une 
soixantaine d’œuvres 
dont la grande majorité 
sont en bronze. C’est 
vraiment une exposi-
tion à ne pas manquer. 
Cette exposition n’au-
rait pas été possible 
sans l’apport de Caro-
line Fortin qui a agi 
gracieusement comme 
commissaire. Aussi, le 
Conseil d’administra-
tion remercie les per-
sonnes qui ont donné 
un coup de main, soit 
pour la préparation de 
l’exposition comme 
telle, soit pour refaire 
une beauté à notre mu-
sée, qu’il soit donc sur 
son 36!  
Un gros merci à 
Claude Bisson, Marthe 
Coulombe, Caroline 
Dion-Barrette,  Sylvie 
Savoie, Michèle Raci-
cot, Jean-Yves    Lalonde, 

Nicole Germain,  
Annie    Fugère,  
Diane          Binette, 
Marie-Madeleine et 
Étienne Walravens, 
Jean-Paul Pelchat, 
Claudette Gagné 
qui a aidé à monter 
les tables, Jean   
Rochefort, Allan 
Robinson, Yves 
Boissonneault, nos 
membres du CA et 
notre incontour-
nable, Paulette   Côté. 
 

Une exposition 
thématique :  
Écosystème  

et Biodiversité 
 

Regroupées en 
quatre sous-
thèmes : Diversité, 
Interdépendance, 
Vie en péril et Ode 
à la paix, on peut 
s’attendre à voir des 
œuvres touchantes, 
drôles, qui nous 
surprennent ou qui 
portent à réflexion. 
Cette exposition est 
en partenariat avec 
le Centre de la bio-
diversité du Qué-
bec. 

       Le Musée du Bronze, édition 2018 
             C’est parti en grand! 

Par Lyne Larose, présidente 

Photos : Gilles Pelletier 
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Au total, 25 artistes (sculpteurs et peintres). 
Les artistes exposants cette année sont :    
Catherine Burry, Claudie Lavallée, Jacques 
Sylvain, André Bécot, Karolle Grondin,   
Michel Gautier, Anne Renard, Noël-Ange 
Coderre, Renée Morin, Gilles Drolet,        
Richard Gagnon, Robin St-Amand, Sylvain 
Rondeau, Catherine St-Pierre, Patrick Leduc, 
Gilles Gagné, Marc Martel, Hélène Laplante, 
RythÂ Kesselring, Céline G. Lapointe, Re-
nald Brisebois, Carole Desgagné, Andrée 
Marcoux et Hugues Soucy. S’est ajoutée ré-
cemment la maquette de La Rencontre de 
Cooke-Sasseville. 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et s’ajoutent …  

Les œuvres de Michel Binette : le musée 
est fier de présenter des sculptures de l’ar-
tiste Michel Binette. Ce dernier est le créa-
teur du Louis Cyr, qui fait partie de la collec-
tion du musée. Dans une salle qui lui est en-
tièrement consacrée, huit œuvres de choix 
vous sont présentées. 
Les œuvres de Gigi Warny, de Claude Bis-
son et de Martine Berthiaume : le musée a 
aussi la chance de présenter plusieurs œuvres 
exécutées par ces trois artistes talentueux. 
 

Un nouveau membre au CA : 

Depuis le dernier Tartan s’est ajouté un nou-
veau membre au CA, soit Jacques Pelchat 
qui remplace Louise Lalonde comme repré-
sentant du conseil municipal.  Nous sommes 
fiers de le compter parmi nos rangs. 

Amenez votre visite et découvrez ou 
redécouvrez avec elle votre musée.  

Aussi, suivez-nous sur Facebook pour     
découvrir les œuvres des artistes et leur 

Bête aquatique, Robin St-Amand 

Équilibre rompu, Patrick Leduc 

Bête aquatique, Robin St-Amand

Cooke-Sasseville.

Équilibre rompu, Patrick Leduc

Yves Boissonneault, maire, Lyne Larose, prési-
dente, du musée et  Éric Lefevbre, député, lors 
de la réalisation de la vidéo du 22 mai : votre 
député provincial vous parle...
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Voulant dresser le portrait de la pratique du plein air 
par les Québécois, la Chaire de tourisme Transat 
ESG UQAM a réalisé l'Étude des clientèles, des 
lieux de pratique et des retombées économique et 
sociales des activités de plein air. La Chaire déposait 
son rapport en octobre dernier. 
 
On y apprend que 
66 % des répondants 
interrogés dans 
l'étude pratiquent 
une activité de plein 
air. Tout en haut du 
palmarès des activi-
tés pratiquées figu-
rent le vélo sur route 
(60 %), la randonnée 
pédestre (59 %) et la 
raquette (33 %).  Bonne 
nouvelle! À Inver-
ness, les Sentiers les 
Coulées offrent 8 
kilomètres balisés aux randonneurs et raquetteurs, 
gratuitement et en toutes saisons. 
 
Là où l'étude devient encore plus intéressante pour 
nous, à Inverness, c'est que la beauté du paysage est 
considéré comme un critère déterminant dans le 
choix des lieux de pratique! À cet égard, nos Sen-
tiers les Coulées avec leur vue imprenable sur les 
collines du Craig et les sentiers en forêt disposent 
d'un argument considérable pour promouvoir le 
plein air et attirer de nouveaux randonneurs ou des 
visiteurs de passage au village.

OUVERTURE 2018 des Sentiers Les Coulées 
 

L'ouverture est prévue en juillet. En ce moment les 
gestionnaires du CDEI et Jean-Paul Pelchat, béné-
vole de longue date des Sentiers Les Coulées et 
membre de RandoQuébec préparent une mise à ni-
veau des sentiers. Vous serez d'ailleurs sous peu sol-
licités à cet effet! 
 
En effet! Nous cherchons des amis... Des amis des 
Sentiers Les Coulées... 
• pour ponctuellement participer à un bi de  
   nettoyage de sentiers.  
• sur une base régulière, faire l'inspection et  
   l'entretien des sentiers. 
• occasionnellement, pour fabriquer, réparer,  
   entretenir passerelles, escaliers, bancs, etc. 
• à l'année, pour marcher, jogger, pique-niquer,  
   observer la nature et les saisons. Créer. 
• à l'occasion, accompagner un groupe de  
   marcheurs. 
• avec des idées pour les Sentiers! 
  
À très bientôt! 
 

 
Pour information : 
Francine Boulet  
418 453-2583 

 
 
 

Une étude de la Chaire de recherche sur le tourisme  
s'avère une bonne nouvelle pour Inverness                      

Par Francine Boulet Par Francine Boulet

kilomètres balisés aux randonneurs et raquetteurs, 

 Photos : Francine B. 
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A) Un vent à écorner les bœufs  
    On s’en doute bien, même la plus forte rafale du 
monde ne parviendrait pas à arracher les cornes de la tête 
d’un bœuf. Mais rien n’est plus frappant qu’une image. 
Et les Québécois n’ont jamais donné leur place à ce cha-
pitre. 
    Autrefois, les paysans écornaient les bœufs une fois par année pour éviter qu’ils se bles-
sent les uns les autres ou que leurs cornes les embarrassent pendant qu’ils s’alimentaient.  
On procédait toujours à l’opération un jour de grand vent.  Une fois les cornes coupées, on 
faisait courir les bovins dans les champs.  Ainsi, la plaie séchait plus rapidement et la cica-
trisation était accélérée.  La plaie risquait moins de s’infecter au contact des mouches et des 
autres insectes attirés par le sang.  Et voilà :  ce vent apparemment si terrible n’est qu’un 
vent idéal pour écorner les bœufs.  Il n’en demeure pas moins qu’un vent à écorner les 
bœufs est toujours un vent tumultueux, mordant, même sans référence aux bœufs. 
B) Il y a 50 ans, les Canadiens français deviennent des Québécois 
     Le début d’une habitude, c’est difficile à dater. Même si, à l’automne 1967, des délégués 
de Canadiens français avaient débattu d’une proposition affirmant le « droit à l’autodétermi-
nation du Québec », désigné « territoire national et milieu politique fondamental » de la na-
tion canadienne-française, il n’y a aucun Canadien français qui, du jour au lendemain, déci-
dait qu’il était Québécois. N’empêche qu’au printemps suivant dans la mouvance de la Ré-
volution tranquille et portés par Mai 1968, nous nous sommes habitués à nous identifier 
comme des Québécois.  
C) Et une définition farfelue tirée du Dictionnaire saugrenu de Normand Cazelais : 
      cigarette : mort à petit feu.   

                    Histoire de mots - 32 
Par  Denys Bergeron 

Par Chantal Poulin 

Le Franco-Québécois Canadien français du Québec 
 
 
 

Vous vous souvenez certainement du film culte réalisé par Pierre Falar-
deau en 1981 et de son personnage d’Elvis Gratton joué par Julien Pou-
lin.  Voici sa définition d’un Canadien français vis-à-vis son homologue 
Français de France lors d’un voyage  en avion : Moé, je suis un Cana-
dien québécois.  Un Français canadien-français. Un Amaricain du 
Nord français.  Un francophone québécois-canadien.  Un Québécois 
d’expression canadienne-française.  On est des Amaricains franco-
phones d’Amérique du Nord.  Des Franco-Québécois.  Des Franco-
Canadiens du Québec.  Des Québécois canadiens ta 

Vous vous souvenez certainement du film culte réalisé par Pierre Falar-
deau en 1981 et de son personnage d
lin.  Voici sa définition d
Français de France lors d
dien québécois.  Un Français canadien
Nord français.  Un francophone québécois
d’expression canadienne
phones d
Canadiens du Québec.  Des Québécois canadiens ta



le tartan                                                        Volume 19, N
o
3, juin 2018                                                page 22 

 

Le CDEI en bref 

Chemin des artisans 
20e  édition 

Inverness en fait partie cette année! 
Du 22 au 30 septembre 2018, se tiendra la 
20e édition du Chemin des artisans. Cette 
activité vous propose un circuit automnal 
touristique, culturel et patrimonial où pein-
ture, tissage, sculpture, ébénisterie, vitrail, 
tricot, bijoux, vêtements mode, articles de 
décorations et encore plus vous attendent ! 
Cinquante-quatre exposants vous ouvriront 
leur atelier, dans l’un des sept pôles situés le 
long des chemins patrimoniaux Craig et 
Gosford : Inverness, Kinnear’s Mill, Saint-
Jean-de-Brébeuf, Saint-Adrien-d’Irlande, 
Irlande, St-Julien ainsi que Thetford Mines. 
Le Chemin des artisans a agrémenté le par-
cours de plusieurs arrêts bucoliques qui per-
mettront aux visiteurs de profiter pleine-
ment de tout ce que la région peut offrir.  

**** 

Le marché public d’Inverness! 
N’oubliez pas que le Marché public 
d’Inverness sera ouvert tous les samedis du 
23 juin au 25 août de 9 h à 12 h au Centre 
Récréatif d’Inverness. 
Tout l’été, les gens pourront se procurer des 
légumes biologiques, des viandes de choix, 
des petits fruits (fraises, framboises, 
bleuets) du pain, du miel, du beurre d’ara-
chides bio, de l’artisanat et bien d’autres 
produits. 
Venez toutes et tous, une équipe dynamique 
composée de marchands et de bénévoles 
vous attend! 
 

Hommage à nos bénévoles! 

Le jeudi 19 avril dernier, a eu lieu le gala 
« Hommage aux bénévoles » organisé par le 
Centre d’action bénévole de l’Érable. 
Durant cette soirée, trois prix furent remis : 
LA bénévole de l’année, LE bénévole de 
l’année et l’Organisme bénévole de l’année. 
Inverness avait trois nominations lors de 
cette soirée. 
LA bénévole de l’année, Henriette Poulin 
pour son implication auprès de la biblio-
thèque.  
LE bénévole de l’année, Simon Charest pour 
son dévouement au Comité  de Développe-
ment Économique d’Inverness ainsi que 
pour le rôle important qu’il a joué au niveau 
de la mise sur pied du Marché Public 
d’Inverness. 
Le Festival du Bœuf d’Inverness fut aussi 
mentionné comme organisme où un grand 
nombre de bénévoles travaillent à son suc-
cès.  
Nous aimerions féliciter et dire un gros mer-
ci à Henriette, Simon ainsi qu’à tous les bé-
névoles du Festival pour leur dévouement. 

**** 
Bottin téléphonique d’Inverness 

Rosane Brault ainsi que Simon Charest ai-
meraient vous informer qu’il est encore 
temps de vous inscrire au petit bottin télé-
phonique d’Inverness. Ce bottin sera impri-
mé bientôt! Alors, si votre nom n’y figure 
pas ou que vous souhaitez y faire des chan-
gements, il est encore temps de le faire! 
Rosane Brault : 418 453-7755                    
Simon Charest : 418 453-2816 

Par Gary Brault 



LE TARTAN                                                        Volume 19, N
o
3, juin 2018                                  page 23 

 

             La FADOQ d’Inverness 

Par Raymonde Brassard, présidente 

Chers amis de la Fadoq, 

Votre club Fadoq vient une fois de 
plus à travers le merveilleux Tartan 
vous informer de nos activités passées et 
à venir. 

Nous avons eu notre assemblée générale 
annuelle, le vendredi 4 mai dernier.  
Nous avions 45 personnes présentes.  
Bravo!  Nous avons débuté par un sou-
per, fait par les Fourneaux d’Inverness. 
Tous, nous nous sommes régalés. Merci 
Lisa pour ce délicieux souper.  Dans le cadre des 
élections, nous avons accueilli Marie-Madeleine, en 
remplacement de Solange; Ghislaine et Jean demeu-
rent parmi les nôtres pour les deux prochaines an-
nées. Merci Solange pour tout le précieux temps que 
tu as donné si généreusement et pour la bonne 
marche de notre club.  Mais nous ne te laissons pas 
partir, sans te laisser la tâche des cartes de souhaits 
pour les évènements importants de nos membres. À 
propos, si vous êtes informés de quelque chose qui 
se passe pour un de nos membres, veuillez bien in-
former Solange afin que nous acheminions les féli-
citations ou les souhaits appropriés au 418 453-2298. 
Merci Solange! 

Bienvenue à Marie-Madeleine, qui sera avec nous 
au sein de notre C.A. Nous sommes heureux de t’ac-
cueillir parmi les nôtres, et choyés de ta présence.  

En juillet, nous aurons comme par les années pas-
sées, notre Interclub, c’est- à-dire la journée ou 
d’autres clubs des alentours viennent nous rendre 
visite.   Baseball poche, pétanque, cartes sont les 
jeux prisés pour cette journée.  Cela se passe au Sa-
loon du Festival, le mercredi 11 juillet : 

10 h    inscription 
11 h 30 dîner 
13 h    jeux 
15 h    tirage pour les participants,  
          tirage de prix de présence. 
Le coût : 12 $ comprenant le dîner, prix, etc.     

Tout le monde est invité, c’est une belle journée! 

 

Donnez vos noms pour y participer 418 453-2268, 
418 453-2538 ou 418 453-2473. 

À l’occasion du Festival, nous ferons comme par les 
années passées, un char allégorique en collaboration 
avec le Cercle des Fermières d’Inverness. Vous avez 
du temps, des idées, donnez-nous signe de vie à Lu-
cille 418 453-7745 ou à Raymonde 418 453-2268. 

Tout l’été, nous jouons à la pétanque les mardis et 
jeudis à 18 h 30. Venez nous voir, on a des boules 
de surplus pour ceux qui aimeraient commencer à 
jouer.  

J’ai cherché dans le dictionnaire le mot VACANCES : une 
période de repos pour une personne qui travaille.    
Donc BON REPOS à tous, profitez de l’été pour 
bien vous remplir d`énergie et de santé. 

 

Deux petites citations d`humour : 

Si Dieu avait voulu que l’on prenne la Vie au sé-
rieux, il ne nous aurait pas donné le sens de 
l`humour. 

Une auto-stoppeuse, est une jeune femme générale-
ment jolie et court vêtue qui se trouve sur votre 
route quand vous êtes avec votre femme. 

Bon ÉTÉ  à vous tous lecteurs du Tartan. 

               
Fadoquement vôtre,

Photo : Gilles Pelletier 
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       Des nouvelles des Fermières d’Inverness 
Par Françoise Couture 

L’exposition annuelle 
des Fermières 
d’Inverness tenue le 
28 avril a été un franc 
succès! Plus d’une 
centaine de visiteurs, 
certains venus d’aussi 
loin que Drummond-
ville, ont pu admirer 
pas moins de 468 réa-
lisations confection-
nées par 26 de nos ar-
tisanes. Leur coup de 
cœur? Les boules de 
Noël de Joanne 
Gince!  
Le tirage du magnifique banc de bois, œuvre 
de monsieur Roland Pomerleau, a permis 
aux Fermières de récolter 110 $ pour la Rési-
dence Dublin et l’organisme OLO. L’heu-
reuse gagnante est madame Chantal Proven-
cher, de Plessisville. 
À l’exposition, on a pu voir la belle nappe de 
Michèle Racicot qui nous a fait l’honneur de 
gagner le deuxième prix de notre Fédération, 
en tissage. Bravo Michèle! Bravo aussi à Lu-
cille Grégoire qui s’est mérité le titre d’arti-
sane de l’année. Et finalement bravo aux 

jeunes de l’école qui 
ont participé en grand 
nombre aux ateliers 
des Fermières; ils y 
ont mis beaucoup de 
cœur! 
Grâce à son dyna-
misme, à ses talents 
et à la grande partici-
pation des jeunes, 
notre Cercle s’est vu 
décerner la très en-
viée distinction 
« Doigts d’Art du 

Centre-du-Québec. » Voilà de quoi alimenter 
notre motivation pour la prochaine saison! 
Les Fermières seront présentes au marché 
public d’Inverness dès le 23 juin. En plus de 

leurs œuvres artisanales et produits habi-
tuels, on pourra s’y procurer des billets pour 
le tirage de la courtepointe du Festival. Nous 
y serons aussi en grand nombre les 21 juillet 

et 4 août pour un tricothon au profit de OLO. 
Venez nous encourager et surtout, bon été à 
tous! 

     Collecte  
      de canettes 

Lors de la collecte de canettes du 27 mai,  
le comité 12-18 d'Inverness a amassé plus de 800,90 $.   

Merci de votre générosité! 

Par Véronique Lambert 

Françoise Couture

exposition annuelle 
des Fermières 

Inverness tenue le 
28 avril a été un franc 

une 
centaine de visiteurs, 

aussi 
loin que Drummond-
ville, ont pu admirer 
pas moins de 468 réa-
lisations confection-
nées par 26 de nos ar-
tisanes. Leur coup de 
cœur? Les boules de 
Noël de Joanne 

jeunes de l
ont participé en grand 
nombre aux ateliers 
des Fermières; ils y 
ont mis beaucoup de 
cœur!

Grâce à son dyna-
misme, à ses talents 
et à la grande partici-
pation des jeunes, 
notre Cercle s
décerner la très en-
viée distinction 
« Doigts d

Centre-du-Québec. » Voilà de quoi alimenter 
notre motivation pour la prochaine saison!

Photo : Comité organisateur de l’exposition, Denise   
Binet, Lucille Grégoire, Françoise Couture et Marthe 
Berthiaume. (Absente : Céline Charest ) 

Photo : Les Fermières 

https://www.facebook.com/messages/t/veronique.lambert.79230#
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                 Un 38e se prépare 
Par Étienne Walravens       
Plus imposant chaque année notre bien-aimé 
festival nous étonnera encore du 28 août au 2 
septembre, voyez le super programme disponible 
dans les commerces du village et ailleurs.  
www.festivalduboeuf.com 
Sur le site, quelques améliorations ou répara-
tions sont en cours afin d’accueillir mieux et 
plus. Les places assises devant la grande scène 
seront plus nombreuses, on prépare le terrain. La 
clôture principale le long de Dublin est rénovée 
et consolidée. Enfin, le terrain de camping der-
rière le cimetière a été agrandi, une centaine de 
places se sont ajoutées. 
Les idées ne manquent pas pour que le Festival 
du bœuf d’Inverness (FBI) reste le « plus sym-
pathique des festivals ». Il y a parfois un 
manque de bras, de têtes. Le comité organisateur 
est composé de 13 personnes, certaines sont là 
depuis plus de 30 ans! 

Tu aimerais faire partie de cette belle équipe? 
Dis-le-nous. Il y a de la place, nous avons be-
soin de toi. 

 

Le Tartan 

L’assemblée générale du Tartan a eu 
lieu le vendredi 4 mai au centre ré-
créatif.  
Merci à la Fadoq de nous avoir per-
mis de faire notre assemblée avec 
eux. 
Gilles Pelletier demeure toujours à 
la présidence du conseil d’adminis-

aimé 
festival nous étonnera encore du 28 août au 2 

disponible 
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et consolidée. Enfin, le terrain de camping der-

Les idées ne manquent pas pour que le Festival 
Inverness (FBI) reste le « plus sym-

pathique des festivals ». Il y a parfois un 
manque de bras, de têtes. Le comité organisateur 
est composé de 13 personnes, certaines sont là 

Tu aimerais faire partie de cette belle équipe? 
nous. Il y a de la place, nous avons be-

Photos : E. W. 

 Toutes les tempêtes ne viennent pas  
gâcher votre vie,  

certaines viennent nettoyer le chemin. 
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Nous adressons  

un merci tout  

spécial à Irène  

Gingras pour ses 

nombreuses  années 

de bénévolat. 
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                 COMITÉ DES LOISIRS COLLECTIFS 
Par Laura-Lise Lambert Dostie 
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De la nouveauté au bureau municipal! 

En avril dernier, les municipalités d’Inverness et de 
Laurierville ont engagé une toute nouvelle coordonna-
trice des loisirs et du développement local pour les deux 
municipalités.  
 
Il s’agit de Laura-Lise Lambert-Dostie, originaire de 
Lyster. Mme Lambert-Dostie arrive dans votre munici-
palité fraîchement sortie du cégep de Rivière-du-Loup 
où elle a étudié en techniques d’intervention en loisir. 
 
Elle est en charge de plusieurs dossiers tels que le camp 
de jour, les programmations d’activités, le nouveau parc 
d’Inverness (rue des Fondeurs), les mardis de la MRC, 
les Jeudis en Chansons et beaucoup d’autres!  
 
Elle apporte un soutien organisationnel au sein des or-
ganismes des deux municipalités et offre des services 
de loisirs dans les communautés.  
 
Si vous avez des idées de projets, demandes, événements ou activités, contactez-la! 
 
Pour Inverness, Laura-Lise est disponible pour vous informer :  
Les mardis et jeudis entre 8 h 30 et 16 h 30 
http://www.municipalite-inverness.com/ 
1799, rue Dublin 
Inverness (Québec) 
G0S 1K0 
418 453-2512 #4202 
 
Courriel : loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 
Cellulaire : 819 362-5250 
Facebook : Loisirs Collectifs Inverness-Laurierville 

Avis à la population 

Les premières infolettres de la municipalité d’Inverness ont été envoyées aux citoyens  
qui nous ont fourni leur adresse courriel. 

Nous souhaitons recueillir le plus grand nombre de coordonnées afin d’être en contact avec  
l’ensemble des citoyens, que vous soyez propriétaire, locataire, saisonnier, jeune ou moins jeune. 

Ce service permet d’envoyer de l’information de façon rapide et efficace. 
Nous voulons aussi promouvoir les évènements qui se déroulent dans notre municipalité.  

Alors faites nous parvenir les détails de vos activités. 
Pour adhérer à l’infolettre simplement envoyer un petit courriel à :                                                             

info@municipaliteinverness.ca  

Inverness et de 
Laurierville ont engagé une toute nouvelle coordonna-
trice des loisirs et du développement local pour les deux 

Dostie, originaire de 
Dostie arrive dans votre munici-

Loup 

Elle est en charge de plusieurs dossiers tels que le camp 
activités, le nouveau parc 

Inverness (rue des Fondeurs), les mardis de la MRC, 

Elle apporte un soutien organisationnel au sein des or-
ganismes des deux municipalités et offre des services 

mailto:info@municipaliteinverness.ca
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’INVERNESS EN BREF  

Quelques points abordés lors des séances de mai 
et juin 2018 soumis à l’attention de la population:  

Mai 
La municipalité d’Inverness accepte d’effectuer 
des travaux qui s’ajouteront aux rénovations déjà 
prévues sur l’édifice municipal : 
- Remplacer et renforcir les planches du toit : 
6 804 $ plus taxes. 
- Prolonger la dalle de béton de 12 pieds et prolon-
ger le toit au-dessus : 4 800 $ plus taxes. 
- Enlever la pourriture en arrière de l’ancienne 
gouttière et renforcir les noues en façade du bâti-
ment : 2 206.25 $ plus taxes. 
- Les travaux sont entièrement effectués par Cons-
truction C.R.L.  
 
La municipalité accepte que l’Académie, située au 
330 Gosford, soit maintenant nommée officielle-
ment l’Ancienne d’Inverness au répertoire du pa-
trimoine culturel du Québec. 
 
La municipalité accepte de verser 80 $ afin d’ap-
puyer les deux étudiantes d’Inverness qui partici-
peront au Grand Défi Pierre Lavoie qui s’est tenu 
les 12 et 13 mai. Janyka Bédard et Mélysa Bolduc 
ont parcouru au-delà de 30 km sur 270 km qui sé-
parent Québec et Montréal. 

Juin 
La municipalité accepte de verser 250 $ afin de 
soutenir l’équipe de la Sûreté du Québec pour le 
Grand Défi Pierre Lavoie du 1000 km à vélo. De 
plus, nous bénéficierons d’un emplacement visuel 
sur leur véhicule récréatif tout au long du parcours. 
 
La municipalité souhaite que le Festival du Bœuf 
poursuive sa mission, soit celle de produire des ro-
déos professionnels ainsi que des activités spor-
tives et culturelles dans une ambiance festive 
unique, de promouvoir la culture Country-Western, 
de mettre en valeur la municipalité d’Inverness et 
sa région, l’Érable, afin de générer des retombées 
économiques majeures. La municipalité appuie 
l’organisation du Festival du Bœuf dans ses dé-
marches afin de s’assurer du respect des règles ap-
plicables en matière de bien-être et de la sécurité de 
l’animal. 
 

La municipalité accepte la demande du Club Sport 4 
de l’Érable afin que les quads puissent circuler jus-
qu’à Lyster à l’année en passant par le chemin 
Gosford et le Rang 8 et 9. Le Club s’engage à fournir 
les nouveaux panneaux de signalisation et la munici-
palité procédera à l’installation. 
 
La municipalité  décrète des travaux en régie interne 
pour la réalisation du parc 0-12 ans de la rue des 
Fondeurs au cours des prochaines semaines. Le mon-
tant estimé du projet est de 48 271,33 $.  
 
La municipalité a reçu la confirmation d’une aide 
financière de 20 000 $ dans le cadre du Fonds déve-
loppement des territoires et une confirmation d’une 
aide financière de 6 000 $ de l’Atelier du Bronze 
dans le cadre du Fond Jeunesse d’Inverness pour la 
réalisation d’un parc de jeux sur le rue des Fondeurs. 
La municipalité d’Inverness embauche Rémy Breton 
à temps plein à titre de journalier aux travaux publics 
selon les conditions établies entre les parties. Une 
période probatoire de six (6) mois est prévue à l’en-
tente. 
 
La municipalité  accepte la soumission de Sel War-
wick Inc. pour 175 tonnes de sel traité au coût de 
115,50 $ la tonne, transport inclus pour la saison 
2018-2019. 
 
La municipalité engage le groupe « La Voltige » 
pour un spectacle le 26 juillet 2018 à l’agora du Mu-
sée du Bronze à 19 h 30.  
 
La municipalité mandate Louise Lalonde afin 
d’assurer le lien avec la communauté sur toutes 
questions familiales et de la démarche MADA, 
d’assurer la présidence du comité de la PFM et 
d’assurer, au nom du conseil, le bon cheminement du 
développement ou du suivi de la politique familiale 
et de la démarche MADA.  
 
Le comité de la PFM et MADA est formé des per-
sonnes suivantes : Raymonde Brassard, Marie-Josée 
Larochelle, Pierre-André Gagnon et Serge Roy. 
 
La municipalité  adopte le plan d’action préparé par 
le comité famille. Celui-ci est maintenant disponible 
au bureau municipal. 
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Par Claude Labrie, pharmacien 

La maladie de Lyme est une maladie infec-
tieuse causée par une bactérie transportée 
par une tique forestière aussi appelée tique 
à chevreuil.  Autrefois limitée au sud de la 
frontière américaine, cette tique infectée est 
maintenant présente dans les régions du sud 
du Québec.  La migration de cette tique 
vers nos régions est due aux changements 
climatiques et aux hivers plus cléments.  La 
tique se nourrit du sang des animaux et des 
humains.  Non nourrie, elle apparaît 
comme un petit insecte à pattes qui ne vole 
pas et ne saute pas.  Une fois nourrie de 
sang, la tique peut facilement tripler de vo-
lume.  Sa piqûre est le plus souvent indo-
lore et passe inaperçue. 
 
Les tiques forestières résident le plus sou-
vent dans les hautes herbes et les buissons 
au pourtour des forêts.  Dès qu’un hôte se 
frotte contre elles, elles tentent de s’y ac-
crocher.  Une fois sur l’humain, la tique se 
retrouvera souvent dans des endroits diffi-
ciles à inspecter comme les aisselles, l’aine 
et le cuir chevelu. 
 
La majorité des piqûres de tiques arrivent 
en période estivale, de mai à septembre.  
Les premiers symptômes de la maladie ap-
paraissent sur la peau à l’endroit de la pi-
qûre après 3 à 30 jours.  Il s’agit souvent 
d’une rougeur de forme arrondie ou ayant 
la forme caractéristique d’une cible.  De la 
fièvre, des maux de tête et des raideurs 
musculaires peuvent aussi survenir. 
 
Lors d’une promenade ou d’un travail en 
forêt, il faut marcher de préférence dans les 
sentiers et éviter les herbes hautes.  On re-
commande l’utilisation d’un chasse-
moustique efficace et de porter des vête-

ments longs, serrés aux extrémités et clairs, 
il est ainsi plus facile de se protéger et de 
voir les tiques sur nous.  Il est aussi recom-
mandé de faire l’inspection complète du 
corps après un séjour prolongé en forêt.  Il 
faut aussi faire l’inspection de votre animal, 
car il pourrait être aussi porteur de tiques 
au retour de la forêt. 
 
Si vous êtes piqué par une tique, il faut im-
médiatement la retirer en la tirant directement 
vers le haut de façon délicate et sans tourner 
avec un outil comme une pince à cils.  Si la 
tique est retirée à l’intérieur de 24 heures, la 
piqûre est presque toujours sans conséquence, 
il faut que la tique soit présente de 36 à 48 
heures pour que les bactéries nuisibles soient 
transmises à l’humain. 
 
Dans tous les cas, si une rougeur se présente, 
cela peut indiquer que la tique était infectée 
par la bactérie responsable de la maladie, il 
faut alors consulter.  Il existe pour ces cas un 
traitement avec antibiotique efficace pour en-
rayer l’infection.  Si on ne le fait pas, l’infec-
tion peut évoluer vers des stades plus graves 
qui affectent les articulations et les organes 
internes. 
 
 
 

    La maladie de Lyme 

C. P. 
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 Quel est le sport le plus fruité ?  La boxe, 
parce que tu as la banane,  
puis tu mets des marrons,  

tu reçois des pêches en pleine poire,  
tu tombes dans les pommes et tu ramènes ta fraise.  
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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  

Samedi 
23 juin au 25 août 

9 h à midi Marché public tous les samedis   Centre Récréatif CDEI Simon Charest  
418 453-2816 

Samedi                
23 juin 

 Atelier d’arts plastiques Biblio Annie Fugère 

Dimanche 
24 juin 

16 h à 19 h Souper  « Festival des fraises » I.O.O.F. Lisa Dempsey 
418 453-2007 

Mercredi              
11 juillet 

10 h à  15 h Interclub Festival FADOQ 

Jeudi                    
26 juillet 

19 h 30 Spectacle groupe « Voltige » Agora du Musée Musée 

21 juillet au 4 août  Tricothon  Cercle de Fermières 

28 août au 2 sept.  Festival du Boeuf Festival Festival 

22 sept. au 30 sept.  Chemin des Artisans : 20e édition   

     Chantal   Poulin 

  Bonnes Fêtes de la St-Jean et du Canada 
Profitez-en bien, je ne 
tiendrai pas longtemps! 




