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Quel avenir pour nos jeunes? 

Sans avoir voulu en faire le thème de cette édition, le 
hasard a fait que trois jeunes de chez nous parlent de 
leurs projets de vie. Kevin, William et Vincent sont 
bien décidés et envisagent clairement leur avenir.  
Ajoutons aussi que Myriam et Jacinthe, pour le plaisir 
de se dépasser, se sont lancées dans une belle aventure. 

Le monde change vite ces temps-ci, même les profes-
sions traditionnelles sont remises en question. Com-
ment pouvons-nous comme parents ou grands-parents 
aider nos chers trésors à choisir la voie du bonheur? 
Parce que finalement le travail doit nous rendre plus 
heureux, sinon, à quoi bon? 

Il n’y a pas de réponse toute faite car alors on ne se po-
serait même pas la question. 

Ou plutôt, oui, il y en a une : leur ouvrir les yeux large-
ment, les pousser à réfléchir sur le monde, leur ap-
prendre à apprendre, en faire des curieux, audacieux 
même. 

Les p’tites jobs steady dont parlait Yvon Deschamps, 
c’est fini, il le disait lui-même. Les  jeunes générations 
doivent pouvoir rebondir, s’adapter rapidement et s’ac-
climater plus que nous aux bouleversements. 

Ne soyons plus sexistes : si votre petite fille veut piloter 
un CS300, si votre petit gars est intéressé par la mode, 
encouragez-les. Tout est maintenant possible, presque 
tout est maintenant permis… 

Si l’amour est dans le pré, alors l’argent est plus que 
jamais dans la matière grise des cerveaux.                         
                        Étienne Walravens 
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           Hors des sentiers 
               « Je veux vivre de mon art » 

Par Étienne Walravens 

Kevin Côté, vous vous souvenez, le petit gars de 
chez nous – enfin, il aura 23 ans cette année - qui 
termine les trois années de formation au prestigieux 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal, revient 
faire le bilan de ses études et nous parler de ses pro-
jets. 

Il trouve toujours et même de plus en plus son plai-
sir sur scène : ce doit être bien utile dans son cas. 

Le voilà en fin de parcours sco-
laire et les coulisses du fascinant 
monde du spectacle s’ouvrent 
devant lui. Mais avant, il termine, 
c’est pour fin avril, une troisième 
année bien remplie : cours de 
chant, d’improvisation, de drama-
turgie et jeu de caméra. Ce der-
nier cours demande une courte 
explication. Pour un acteur, com-
prendre le travail et les con-
traintes des cadreurs , des réalisa-
teurs, c’est très important. On ne 
joue pas devant un objectif 
comme on le fait en scène, c’est 
tout différent, assure Kevin. Il 
faut diminuer l‘intensité de son 
jeu, faire confiance en l’instant 
présent, car la camera capte les 
moindres détails d’une expres-
sion mal ressentie, qui seraient 
invisibles autrement. Elle se foca-
lise sur des détails invisibles au-
trement. C’est grâce au montage 
vidéo fait après tournage, que se 
construit vraiment la trame de 
l’histoire, l’acteur doit constam-
ment en tenir compte dans son jeu. 

L’été passé, il a vécu avec ses dix copains de 3e, 
une expérience marquante : trois semaines de spec-
tacles divers donnés en France. C’est à Versailles et 
aux environs de Toulouse que le groupe s’est pro-
duit, parfois en rue, sur les places de marché, par-
fois en salle. 

Jouer en rue  a laissé à notre étudiant les souvenirs 
les plus forts, on le comprend. Accrocher le passant, 

n’avoir aucune échappatoire devant l’erreur, voilà 
un exercice plus qu’intimidant, mais tellement valo-
risant. 
Ces présentations étaient variées. Il a chanté dans 
Cabaret Claude Nougaro, il a joué dans le Tartuffe 
de Molière (pièce adaptée aux circonstances, bien 
sûr), il a présenté les poèmes de Raymond Que-
neau. 

Les derniers défis comme étu-
diant, il les rencontrera du 26 
janvier au 3 février au Théâtre 
Rouge du Conservatoire où il 
jouera dans « Gloria» de Bran-
den Jacobs-Jenkins, mis en 
scène par J-S Traversy, du 20 
au 28 avril au même théâtre, il 
sera de la distribution de 
«Abriés déabriés et Sur le ma-
telas» un collage de l’auteur 
québécois Michel Garneau et  
mis en scène par Sophie Ca-
dieux. 
Kevin : J'ajouterais ceci : je suis 
ce chemin laborieux, car je ne 
pourrais faire autrement. Ce 
n'est pas juste un caprice, c'est 
l'engagement d'une vie entière. 
Je ne me suis pas rendu aussi 
loin pour m'arrêter ici. Rien ni 
personne ne pourra m'empêcher 
de faire ce que j'aime. Peu im-
porte les obstacles que je ren-
contrerai, je me dévouerai pour 
ma cause et celle de mes alliés 
du domaine artistique. Je ne 

souhaite pas devenir une vedette, comme on pourrait 
le croire, je veux vivre de mon art. Vivre. Vivre en 
ces temps où plus rien ne nous épate. Il faut ramener 
l'Homme au centre de nos préoccupations. Com-
prendre ses souffrances et ses sources de bonheur. Et 
n'ayons surtout pas peur d'être sensibles. La sensibi-
lité est trop souvent méprisée, car elle est synonyme 
de faiblesse. Je crois au contraire qu'elle est l'organe 
vital d'une force inépuisable.  
Pour l'amour du ciel, humanisons-nous!  

souhaite pas devenir une vedette, comme on pourrait 

Photo : É. Walravens 
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William Paris 

La vie de Will semble 
bien ordonnée avec des 
priorités bien établies 
même s’il est bien déci-
dé à sortir des sentiers 
battus. 
La prestation de son 
band au festival était at-
tendue. Tout a été parfait 
si ce n’en avait été de la 
visite de la pluie qui 
n’était pourtant pas invi-
tée. Mais enfin!  Se pro-
duire devant les siens est 
un moment si chaleu-
reux! 
St-Pierre-Baptiste l’a 
invité à deux reprises : 
d’abord à l’occasion du 
Rockfest où il a gagné la 
finale des jeunes espoirs (Rockstar junior), ensuite 
lors d’une soirée-bénéfice à l’église où le spectacle 
a duré deux heures.  
Comme vainqueur au Rockfest il a été invité dans 
les coulisses des grands. Il a partagé la scène avec 
le groupe La Chicane (Doum Desjardins). Ça s’est 
passé le 19 décembre à la salle Albert-Rousseau de 
Québec devant 1400 spectateurs. 
- Et le trac, William? 
- C’est pas pire. On ne se sent pas bien dans l’ar-
rière-scène, mais qu’il y ait 50 ou 1500 specta-
teurs, c’est pareil pour moi.» 
La messe de Noël le 24 à 22 heures a été l’occa-
sion pour lui de chanter une autre fois devant sa 
famille et les paroissiens d’Inverness. 
Mais notre vedette est encore et avant tout un étu-
diant en 3e secondaire. Ça va bien, mais le fran-
çais, c’est parfois plus dur, avoue-t-il. 
Entre les murs de la Poly, il participe activement 
aux activités parascolaires, celles qui touchent au 
spectacle du moins. 

La Relève en est 
une. Les enfants, 
guidés par un pro-
fesseur, montent 
des spectacles va-
riés dans lesquels 
leurs talents sont 
mis à contribution. 
Bien entendu, Wil-
liam chante accom-
pagné de sa guitare. 
La troupe En-
semble, une institu-
tion de 25 ans d’âge 
déjà, en est une 
autre. Elle donne 
l’occasion aux 
jeunes de 3, 4 et 5e 
secondaire de se 
découvrir en leur 
donnant plus de 
confiance en eux-

mêmes. Une fois de plus il a trouvé sa place dans le 
spectacle qui sera donné début avril. 
Le Festival du Bœuf reste une étape importante dans 
ses projets. Il s’y prépare avec cinq copains dont 
l’un a participé également à La Voix. Il leur reste 
une vingtaine de tunes neuves à apprivoiser. 
William fait preuve de maturité, ses succès ne lui 
montent pas à la tête. Il est conscient que la musique 
ne sera probablement pas son métier, qu’il doit étu-
dier sérieusement quelques années encore. Le métier 
de pilote d’avion le fait rêver depuis longtemps. 
C’est un autre envol qui l’attend. Nous le lui souhai-
tons de tout cœur. 

 

Étudier d’abord, la musique ensuite, piloter enfin! 

Par Étienne Walravens  

Photos : Stéphane Paris 

mêmes. Une fois de plus il a trouvé sa place dans le 

Photos : Stéphane Paris
           Photo : S. Paris 
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             Ah! L’hiver                                    

Par Louise Poulin 

Prière du Québécois 
Notre pelle qui est aux cieux 

Que la souffleuse soit sanctifiée 
Que votre neige achève 
Sur le sol comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui, notre soleil quotidien 
Pardonne-nous nos sacrages 
Comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous font geler 
Ne nous soumets pas à la tentation  
de sacrer notre camp dans le Sud 

Mais délivre-nous de l’hiver 
Amen!          (Anonyme) 

Cette année l’hiver est très froid pour ne pas dire  
frette.  Le dictionnaire nous décrit le mot froid 
comme un adjectif masculin qui signifie :  

- qui est à basse température 

- qui est sans chaleur vitale 

- qui manque de chaleur humaine 

Ou nom masculin : 

- sensation d’absence de chaleur. 

Frette dans le dictionnaire québécois : adjectif 
propre au langage québécois sans doute l’un des 
plus représentatifs de la culture de cette contrée nor-
dique qui indique le caractère glacial du temps exté-
rieur :  Y fait vraiment très, très froid. 

Tout ces mots m’ont fait penser à la chanson de Do-
minique Michel qu’elle a composé en 1979 : Hiver 
maudit (J’haïs l’hiver).  Elle commence doucement 
sa chanson avec des extraits de soirs d’hiver de Nel-
ligan : Ah!  Comme la neige a neigé!  Ma vitre est 
un jardin de givre... 

Elle poursuit avec Mon pays  de Gilles Vigneault : 

Dans la blanche cérémonie,  
où la neige au vent se marie 
Dans de pays de poudrerie 

Mon père a fait bâtir maison. 

Viens ensuite L’Hiver, paroles de Gilles Vigneault et 
musique de Claude Leveillée : 

 
Viennent les vents et les neiges 

Viennent l’hiver en manteau de froid 
Viennent l’envers des étés du roi 

Ah! Que les temps ramènent l’hiver. 
Dominique Michel mentionne :  

Ah! Que c’est beau hein!  Mais moi voyez-vous! 
J’hais l’hiver  
Maudite hiver 

Les dents serrées, les mains gercées,  
les batteries à terre 

J’hais l’hiver 
Maudite hiver 

Chez-nous l’hiver, c’est comme le hockey 
Y a des finales jusqu’au mois de mai 

 
Que de beaux souvenirs nous évoquent ces chan-
sons!  Elles nous font réaliser que l’hiver est aussi 
agréable par ces  paroles, ces beaux  poèmes, ces 
chansons autant  dans le froid ou le frette!   

L’hiver nous apporte de beaux décors, de nombreux 
sports, de l’air pur et n’oubliez surtout pas que sans 
nos hivers froid et rigoureux la Ville de Québec 
n’aurait pas eu la finale des jeux d’hiver en 2019. 

Ancien dicton : Après l’hiver vient toujours le prin-
temps.   
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    L’histoire  de notre arrivée 
Par  Rosane et Gary Brault 
Depuis notre arrivée dans ce village, souvent 
on s’informe sur notre lieu de résidence anté-
rieure, sur comment nous avons abouti à In-
verness, si on se plait ici, etc. Eh bien, aujour-
d’hui, nous avons décidé d’ouvrir notre livre 
et de partager avec vous cette merveilleuse 
aventure qui est celle de notre établissement 
dans ce beau village.  
Depuis ma tendre enfance, me hante l’idée 
d’habiter la campagne. Étant enseignant au 
primaire, il était difficile, voire impossible 
pour moi de m’expatrier dans une nouvelle 
commission scolaire sans perdre mes droits 
acquis. Je crois que les enseignantes et ensei-
gnants qui liront ce texte comprendront. L’âge 
de la retraite arriva et je compris qu’il était 
temps de partir à la rechercher de cette vie 
paisible que la campagne pouvait me procurer 
et dont je rêvais depuis si longtemps.  
Après de longues discussions avec ma con-
jointe Rosane, la décision fut prise de vendre 
notre résidence de St-Hubert pour rechercher 
notre havre de paix. On espérait trouver à plus 
ou moins une heure de distance d’où on était 
car Rosane ne voulait pas trop s’éloigner des 
enfants et des petits-enfants. 
Après plusieurs heures de recherche sur Inter-
net, voilà qu’on aperçoit l’annonce d’une mai-
son à Inverness dont la description nous con-
venait entièrement.  
Nous voilà partis pour la visite des lieux. La 
maison à vendre se trouvait à Inverness mais 
pour une raison quelconque, mon cerveau 
vieillissant, enregistre Ulverton. Pour s’être 
promenés souvent 
en moto, on con-
naissait bien l’em-
placement d’Ul-
verton et savait 
pertinemment 
qu’on n’avait pas 
plus d’une heure à 
faire pour s’y 
rendre. 
Comme on était 
fébrile! À l’aide 

du GPS, on part. Cependant, ce navigateur 
électronique nous fait prendre l’autoroute 20 
direction Québec. Je trouvais la situation intri-
gante car Ulverton se situait dans les Cantons 
de l’Est. 
30 minutes… 60 minutes… 90 minutes passent 
et on est encore sur la route. Quelque chose me 
disait qu’il y avait un problème. Arrivés à Ples-
sisville, on aperçoit une affiche qui nous in-
dique de prendre un virage à droite pour Inver-
ness. Et là, je réalise qu’Inverness n’est pas 
Ulverton. Une fois rendus à Plessisville, aussi 
bien aller jeter un coup d’œil. On décide de s’y 
rendre. Arrivés sur le Rang 5, on voit la mai-
son, le terrain, le paysage, le silence et c’est le 
coup de foudre. Quelques semaines plus tard, 
on fait une offre. Et, c’est ainsi qu’on est deve-
nu propriétaire et résident d’Inverness. C’est 
drôle comment la vie nous réserve des sur-
prises! 
Depuis qu’on y est, mon rêve de ti-cul se maté-
rialise de plus en plus. On a construit un pou-
lailler et une grande  volière accueillant une 
vingtaine de poules et deux coqs. Un clapier a 
suivi où on y retrouve des lapins à chair en 
plus, trois beaux canards de Barbarie qui profi-
teront ce printemps du petit étang sur le ter-
rain. 
Tous ces changements par rapport à mon an-
cienne vie de citadin nous couvrent de bonheur 
et de sérénité.  Cependant, ce qui nous a le plus 
enchanté, ce sont les nouvelles connaissances, 
je devrais plutôt dire ami(e)s, que nous avons 
faits depuis notre arrivée.  Les gens d ’Inver-
ness nous ont ouvert tout grand leurs bras et 

nous ont joyeuse-
ment accueillis.  
Cet accueil cha-
leureux est venu 
confirmer 
qu’Inverness était 
devenu et sera 
pour longtemps 
notre village 
d’adoption. 
 

ness nous ont ouvert tout grand leurs bras et 
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A) « Lui as-tu vu l’amanchure? » 
Banni depuis longtemps du vocabulaire français, le verbe amancher est étrangement un québécisme 
d’usage courant. L’idée originale de munir d’un manche, fixer par un manche n’est plus perçue de-
puis belle lurette. Reste seulement celle plus générale d’« arranger, ajuster, réparer ». 
Le nom amanchure désigne aussi bien une situation cocasse (nous voilà dans une belle amanchure!) 
qu’un objet, un ouvrage mal fait (une amanchure de broche à foin), un accoutrement (lui as-tu vu 
l’amanchure?) ou la personne ainsi accoutrée ou étrange (son amanchure de mari). 
Mais, fait bizarre, le participe passé a le sens particulier d’« habillé, accoutré, être dans l’embarras 
». (Amanché comme un robineux, il attire la pitié.) Amanché comme il est, il ne trouve pas la vie 
bien rose…) 
Dans la famille d’amanchure et de manche, il y a ramancher, ramancheux ou ramancheur qui con-
tiennent l’idée de remettre en état…remettre le manche en quelque sorte… Le ramancheux ne dé-
signe-t-il pas celui qui remet en état les membres démis? 
Les Français lui préfèrent rebouteur (ou rebouteux-se) qui répond tout à fait à la même définition. 
B) Et une définition farfelue tirée du Dictionnaire saugrenu de Normand Cazelais.   
Cartographe : ancêtre du GPS. 
 

Histoires de mots-30  
Par Denys Bergeron 

       Les Misérables de Victor Hugo  
Par  Étienne Walravens 

Les reconnaissez-vous?  
Elles font partie de la troupe de théâtre 
Les Cabotins de Thetford et elles sont 
d’Inverness.  Encore des talents à souli-
gner! 
Après plus de 150 ans, Les Misérables de 
Victor Hugo est une histoire puissante, en-
levante, passionnée et encore d'actualité. 
Les Misérables, c'est plus de 35 comé-
diens-chanteurs sur scène, une musique envoutante, des 
costumes, un décor et des moyens techniques hors du com-
mun, que l'on voit rarement en région! 
Les Misérables, c'est un beau cadeau à offrir et     
à VOUS offrir!  
DATES : 9-10, 16-17, 23-24-25 MARS  
6-7, 13-14 AVRIL                               www.lescabotins.com 

, c'est un beau cadeau à offrir et     

Jacinthe Moren-
cy dans le rôle de 
la jeune Cossette. 
 
Myriam Bolduc 
dans le rôle de 
Fantine. 
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          Bouillon de famille : les recrues  
Par  Chantal Poulin 

Formations de base du parfait soldat : lea-

dership, éthique, armement, explosifs, premiers 
soins, décorum, harcèlement, topographie, histoire, 
chambre à gaz, code militaire, grades, etc. L’apo-
théose des instructions selon Vincent :  le simula-
teur de tirs. Il y a même un padre venu faire un dis-
cours sur la résilience morale, la moitié des recrues 
dort et l’autre moitié tente de ne pas fermer l’œil.  
C’est que le padre a une voix apaisante pour ne pas 
dire endormante.   
 

Instructeurs : la plupart des instructeurs sont 

hyper subtils et ils ont la vocation dans le sang.  Ils 
connaissent à peu près tous les trucs des recrues, 
leurs cachettes et leurs points faibles.  Ils savent où 
peser :  les push-ups, les pauses publicitaires 
(sorties de fin de semaine) et surtout les cellulaires.  
 
Après cinq semaines et malgré le chantage des ins-
tructeurs, voilà enfin arrivés les deux jours de congé 
tant espérés.   À la maison, nous ne voyons prati-
quement pas Vincent, il dort!  Beaucoup de som-
meil à rattraper.   
 

Sixième semaine, lundi, au retour du congé, les 

recrues en bavent d’aplomb.  Course à pied à 5 h du 
matin.  Aucune pause publicitaire, les recrues sont 
vidées et manque de vider leurs tripes, par chance 
qu’ils n’ont pas encore déjeuné.  Inspection serrée :  
tout l’attirail militaire et l’aspect de la chambre pas-
sent au peigne fin.   
 

L’habit de clown est le summum du trouble pour 

une recrue.  Les bottes de parade doivent être miroi-
tantes. Pas un poil sur la chemise et quand tu as un 
chien eh, ben, ça craint!  Les plis sur le pantalon ou 
sur la chemise doivent être parfaits.  25 push-up par 
bouton déboutonné et ça chiffre vite! Tu peux être 
recalé pour avoir tout grillé les points d’évaluation.  
Tu peux être recalé si tu ne passes pas les tests de 
drill avec ou sans fusil et si tu échappes ton fusil, 
ayoye!  Tu peux être recalé pour n’avoir pas réussi 
tel ou tel exercice comme les 5-8-10 km avec ton 
pack sac rempli à ras bord (40 livres).  Tu peux être 
recalé pour toutes sortes de raisons médicales et 
surtout tu peux être recalé pour une grave contra-
vention.   

Sergent Ninja demande  
aux recrues : 
-Aimez-vous votre séjour ici? 
-Oui sergent, de répondre les re-
crues sauf Pelchat. 
-Et vous Pelchat, vous n’avez pas 
l’air d’être d’accord? 

-Eh, ben sergent, c’est qu’il y a d’autres endroits 
plus intéressants qu’ici. 
-Ah, bon et quels sont ces endroits? 
-Mon lit par exemple. 
-Vous êtes sérieux, Pelchat!  Vous n’avez rien de 
mieux comme réponse. 
-Il y aura aussi mon sofa, sergent. 
-Franchement Pelchat!  Trouvez mieux que ça! 
Exemple prendre une bonne bière entre copains ou 
manger dans un bon restaurant. 
-Vous avez raison sergent, manger au resto avec ma 
famille, c’est très bien! 
-Et que pensez-vous du Boston Pizza? 
-Ben là, c’est qu’il n’en pleut pas dans mon coin, 
sergent. 
-Essayez ce restaurant Pelchat. Il n’y a pas que les 
pizzas chez Boston Pizza, leur menu est varié.  Vous 
m’en direz des nouvelles! 

Fin de la conversation et bonne pub pour le Boston 
Pizza. 

Poste d’accueil, samedi 4 h du matin, trois recrues 
XX ont pris une solide brosse et  sont incapables de 
se présenter convenablement : l’un bafouille, l’autre 
au lieu de débiter les trois derniers chiffres de son 
numéro de matricule, récite une série de chiffres sans 
suite et le dernier dort sur le comptoir. Ils auront des 
contraventions. 

Ce même samedi, Jack rejoint Vincent pour faire 
quelques achats au Wal-Mart : des jujubes, des bon-
bons et des hotpads pour le séjour dans le bois à 
Farnham.  Jack demande pourquoi tant de bonbons 
puisque les recrues n’ont pas le droit de nourriture 
dans leur chambre et Vincent de répondre : c’est de 
la contrebande!  Ils iront aussi au Boston Pizza. 

Septième semaine, Vincent traine une entorse au 

pied depuis le 8 km avec le packsac de 40 livres.   
Pas question de faire la parade des malades (visite 
chez le doc), il ne reste que deux semaines avant les 
vacances et ce sera le repos complet au lit ou le sofa. 
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       Bouillon de famille (suite) 
Training matinal, Vincent rate son escalade dans 
les cordages et fait un vol plané, sergent Ninja de-
mande: -Pelchat, ferez-vous partie de l’Air Force 
après les recrues?  
-Non, sergent, je serai avec l’armée de terre, pour-
quoi sergent? 
-Parce que vous venez de nous donner tout un 
spectacle aérien! 

  
 
 

 
Huitième semaine : Farnham 

dans le bois.  Aucune pause publici-
taire, les recrues marchent pendant 
quatre longues journées dans les 
sentiers de la base.  Ils pratiquent le 
tir à la carabine et font du training. 
Les recrues reviennent au bercail, 

exténuées.  Les batteries sont mortes.  P.T. mexi-
cain, c’est-à-dire repos du guerrier revenu du bois. 
Avouons que Vincent s’est endormi en nettoyant sa 
carabine et a dormi sur sa carabine en mille mor-
ceaux.  Le premier soir, 5 décembre, les recrues 
sont sous la tente dans la flotte.  Il pleut à boire de-
bout.  Les sacs de couchage traînent dans l’eau. Les 
recrues dorment avec leur imper sur leur sac de 
couchage.  Le lendemain, trois recrues se présen-
tent chez le médecin avec une forte toux.  Ils sont 
recalés.  Deux autres abandonnent.  Le moral des 
troupes est au plus bas.  Il ne reste que 54 recrues 
sur 60. 

Neuvième semaine : retour des 

vacances de Noël. Les instructeurs 
répètent sans cesse : les vacances 
sont finies là!  Ils font courir les re-
crues en habit de neige en prévision 
de la sortie à Farnham dans les bois.  
Commentaire sarcastique du Sergent
-Marin-Barbu-Bourru aux recrues 

du peloton Hollywood : Vous êtes les meilleurs du 
pire des pelotons!  Du jamais vu!  

Commentaire du Capitaine Bombar-
dier après une absence de plusieurs 
semaines :  Quessé ça peloton Holly-
wood! Vous étiez bien meilleur à 
votre deuxième semaine! 

Dixième semaine : Sergent Ninja arrive en douce 

et prend le cellulaire d’une recrue XX. Il vérifie les 
appels et les textos.  Ouf, aucun message.  En redon-
nant l’appareil au gars, le téléphone sonne: danger! 
Staff sur le plancher.  Oups!  Tout le peloton sera 
privé de cellulaire pendant une semaine.   
 
Onzième semaine : Tous retournent dans les bois 

de Farnham pour finir le training hivernal.  On oublie 
la sortie de fin de semaine.  Les recrues marchent et 
vont dans la chambre à gaz, non pour être euthana-
siées, mais pour appliquer la théorie et vérifier l’étan-
chéité des équipements. C’est cool d’être gazé!  
Blague Vincent.  Après être passé sous les gaz, les 
yeux, le nez et la peau piquent.  Il y a des tours de 
garde, une simulation d’attaque et des arrestations à 
effectuer pendant ces 36 heures sans dormir. Cette  
avant-dernière semaine couronne l’entraînement des 
recrues.    
Douzième semaine : Drill et administration pour 

la prochaine étape à savoir 
où les recrues seront pos-
tées. Le premier février, 
parade pour la finale. Les 
parents sont  en extase de-
vant leur progéniture. Il y 
a trois pelotons d’environ 
160 recrues. Certains de-
viendront soldats d’infan-
terie, pilotes, armuriers, 
artilleurs, ingénieurs, tech-
niciens en communication, 
d’autres iront en adminis-
tration; pour Vincent,  
c’est les renseignements et 
il est posté à Kingston dès 
le lendemain.  

 C’est quoi ça  
les dodos? 

la prochaine étape à savoir 

tées. Le premier février, 
parade pour la finale. Les 
parents sont  en extase de-
vant leur progéniture. Il y 

viendront soldats d
terie, pilotes, armuriers, 

niciens en communication, 
d
tration; pour Vincent,  

il est posté à Kingston dès 
le lendemain. 

(Christian Jacques photographe  
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Par Louise Poulin 

              Dictons et croyances populaires  

DOIT-ON SE FIER AUX DICTONS? 
Les dictons nous viennent du monde paysan, ils 
sont transmis de génération en génération. Nos an-
cêtres vivaient de ces dictons. Ils n'avaient pas de 
radio pour les renseigner, ils apprenaient donc à 
connaître la nature pour éviter les foudres des élé-
ments et pour déterminer les périodes de semailles 
et de récoltes. Les dictons constituaient un véritable 
code de conduite. 

1. Ceux qui sont basés sur des observations mé-
téo (état du ciel, du vent, de l’humidité, ...) : 

Ces dictons s'expliquent raisonnablement, on doit 
leur accorder un certain crédit.  

 Quand une neige mouilleuse tombe au printemps, 
elle annonce une bordée de sucre. 

 Pluie avant 7 heures, beau temps avant 11 heures. 

2. Superstition pure (origine religieuse) : 

Celui qui recueille de l'eau le matin de Pâques, 
avant le lever du soleil et dans le sens contraire du 
courant, est protégé l'année durant contre toutes les 

maladies externes et internes. 

L'eau de Pâques est meilleur marché que bien des 
prescriptions!  

S’il vente le jour de votre mariage,                      
vous déménagerez souvent. 

3. Prévisions empiriques basées sur l’observation 
des astres, le comportement des nuages, des ani-
maux et des plantes : 

  Les vaches sont couchées, il va pleuvoir. 

 Les oignons ont beaucoup de pelures,                  
l'hiver sera dur. 

4. L'histoire de la marmotte à la Chandeleur  

 L'hiver se poursuit pendant six semaines lorsque la 
marmotte voit son ombre le 2 février.  

Une étude statistique a été faite sur une période de 
dix ans. Trois années sur dix, le temps était couvert; 
donc aucune ombre n'était projetée. L'hiver a pour-
tant duré normalement. Les sept autres années, le 
soleil était présent et les ombres se découpaient sur 
la neige. Néanmoins, trois de ces hivers se sont 
poursuivis pendant plusieurs semaines alors que 
pour les quatre autres, le temps était beaucoup plus 
doux que d'habitude, contrairement au proverbe. 
Donc, la fiabilité de ce dicton n'est que de 30 %! 

5. Ceux-ci ont rapport au corps humain: 

Mes rhumatismes me font souffrir,                            
il va faire mauvais temps. 

Ce n'est pas un signe certain de pluie, mais plutôt un 
signe que l'humidité de l'air y est pour quelque 
chose.  

 Si les cheveux ne tiennent pas, le temps est humide.  

6. Ceux-ci ont rapport à Noël : 

Regarde comment sont menées 
depuis Noël douze journées,  
car suivant ces douze jours,  

Les douze mois auront leur cours. 
Noël porte l'hiver dans sa besace  

s'il ne l'a pas devant, il l'a derrière.  
Quand on à l'hiver avant Noël,  

on est sûr d'en avoir deux.  
 Au jour de Noël,  

les jours rallongent d'un pas d'hirondelle.  
Aux Rois, d'un pas d'oie  

Et à la Chandeleur, d'une heure.  
 Noël blanc, Pâques vertes  
Noël vert, Pâques blanches.  

7. La récolte était prévisible!... 
Les anciens avaient toutes sortes de façons de prédire 
la récolte de l'année suivante. Même la température 
qu'il faisait la veille de Noël pouvait, semble-t-il, 
leur donner des indices...  

 Clair de lune à Noël,  
Dans la cruche peu de miel,  

Dans les champs, ni blé ni orge.  
A Noël grand vent  

Aux arbres fruits abondants.  
 Noël est-il venteux?  

8. Dictons de la fête de Pâques 

Quand on a Pâques en mars,  
c'est les filles qui vont aux gars.  

Quand on a Pâques en avril,  
c'est les gars qui vont aux filles.  

 Pâques pluvieuses, mains pâteuses.  

(c’est-à-dire : il y aura abondance de blé). 

Merci au Dictionnaire des dictons de Marabout, 
ainsi qu’au Dictionnaire québécois. 
Mon père en avait plusieurs, mais certains jeunes lui 
disaient que c’était maintenant dépassé, mais mon 
père répondait : Moi au moins, j’en ai! 
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    La Résidence Dublin 

 

Photo : C. Poulin 

Une des plus belles maisons du village.  
Elle peut accueillir huit personnes  autonomes 

dans d’agréables pièces confortables. 
Actuellement deux chambres sont libres. 
On la choisit pour l’atmosphère familiale,               

la sécurité, les loyers abordables et son cadre. 

Tél. : 418 453-2533 ou 2538  

atmosphère familiale,               
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L’art de la calligraphie 
Par  Claude Bisson 
 

L’arrt dedededededed lalalalalalalalalalal callllllllllllllll ilililililililil gigiggraaapapapphie
Par  Claude Bisson
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Texte : Denys Bergeron 

Calligraphie : Claude Bisson 
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  La FADOQ d’Inverness 

Bonjour chers membres et non-membres, 
Voici des petites nouvelles du club Fadoq 
Idéal d’Inverness 
D`abord   MERCI   pour votre intérêt au 
club, et la preuve? Nous avons de nouveaux 
membres.  Bienvenue chez nous! 
Nos jeux continuent toujours le jeudi soir à 
19 h  heures au Centre récréatif,  bienvenue 
à tous.  
Le dernier jeudi du mois prochain, soit le 22  
février,  ce sera notre 4e souper de fraternité 
cette année.   Pour ce, nous avons pensé or-
ganiser une partie de cartes après le souper.  
Si vous avez le goût d’apporter un petit ca-
deau (cela peut être quelque chose que vous 
fabriquez vous-même), ce sera nos prix pour 
les cartes, mais vous n’êtes pas obligés d’en 
apporter,  nous prendrons ce que nous au-
rons. Il y aura pour ceux qui ne jouent pas 
aux cartes le jeu de baseball poche, alors on 
vous garde avec nous.  Pour ceux que cela 

intéresse, portez un peu de rouge, car la 
Saint-Valentin sera soulignée. 
Pour tous ces évènements s.v.p. donnez vos 
présences à Raymonde au 453-2268 ou 
Solange au 453-2298 ou encore Ghislaine 
au 453-2473.  Nous avons toutes des ré-
pondeurs alors laissez vos messages, s.v.p. 
N`oubliez pas de lire dans ce même Tartan 
un article concernant le supplément du reve-
nu garanti pour les aînés.   

Une petite pensée : 
Tout le monde essaie d’accomplir quelque 

chose de grand                                                  
sans s’apercevoir que la vie est faite            

de petites choses. 
Pour rire :   

Un homme qui a réussi est un homme qui 
gagne plus d’argent que sa femme n’en      

dépense, et une femme  qui a réussi est une 
femme qui a trouvé un tel homme.  

Fadoquement vôtre, 

Par Raymonde Brassard, présidente 

Si vous avez plus de 65 ans, ceci vous intéressera! 
L’annonce de l’inscription automatique au Supplément de revenu garanti (SRG) par le gouvernement 
fédéral, en cachait une mauvaise, que dénonce le Réseau FADOQ. En effet, l’inscription n’est pas automa-
tique pour quelque 444 000 Canadiens de plus de 65 ans qui pourtant y ont droit. 
La bonne nouvelle : Ainsi, chaque mois, quelque 17 000 Canadiens admissibles recevront une lettre à 
l’aube de leurs 65 ans les avisant de leur inscription au SRG, sans qu’ils aient eu à en faire la demande. Le 
premier paiement sera versé un mois après leur 65e anniversaire de naissance, pour un total maximum d’en-
viron 7 000 $ par année. 
La mauvaise nouvelle : Toutefois, des centaines de milliers de Canadiens parmi les plus vulnérables de la 
société, dont 40 000 Québécois, demeureront privés de montants auxquels ils sont admissibles. 
Les aînés ne reçoivent pas le SRG parce  
  - qu’ils ne connaissent pas l’existence de la prestation, 
  - ont mal rempli le formulaire ou  
  - n’ont pas fourni leurs informations fiscales.   
                                          Soyez vigilants, c’est votre intérêt! 
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Le marché public 2018 
Par Louise St-Pierre 

 

Forts du succès que nous avons eu l’an dernier, le marché public revient en force cette an-
née tous les samedis du 23 juin au 25 août 2018 de 9 h à 12 h au même endroit. 

Cette année, nous sommes à planifier plus d’animation, de services et une plus grande va-
riété des produits offerts. Nous souhaitons bonifier votre expérience et faisons appel à tous 
pour ajouter de nouveaux marchands, pro-
duits et des activités diverses.  

Une réunion d'information pour toutes les 
personnes intéressées à prendre part à cette 
activité estivale et fort appréciée aura lieu 
au cours du mois de mai. 

En vue  de préparer la prochaine saison et 
cette rencontre d’information, les personnes 
intéressées  sont invitées à s’inscrire le plus 
rapidement possible en communiquant avec 
Rosane Brault au 418 453-7755 ou Simon 
Charest au 418 453-2816. 

Le CDEI  

       Annuaire téléphonique d’Inverness 

Le CDEI travaille présentement à  la mise à jour de l’annuaire 
téléphonique d’Inverness. À  la suite de l’arrivée de nouveaux 
fournisseurs en téléphonie, la liste actuelle des usagers est incom-
plète. 

Nous verrons donc à corriger cela en mai 2018. Vous aurez alors 
la possibilité de choisir la façon d’être rejoints par la communau-
té : votre numéro actuel, votre numéro de cellulaire? Votre 
adresse postale?  Le nom du conjoint?  

URGENT! Veuillez nous faire savoir vos informations en communiquant avec nous         
d’ici le 1er avril  prochain.   

L’annuaire qui aura fait peau neuve sera offert gratuitement à tous les résidents d’Inver-
ness, qu’ils le soient en permanence ou non, pourvu qu’ils aient une adresse. Si vous souhai-
tez recevoir un deuxième annuaire (au coût de 5 $ celui-là), vous verrez à nous en informer 
au moment de l’inscription.  

Rosane Brault   418 453-7755       Simon Charest   418 453-2816 
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    Les Optimistes en action 

Par Manon Tanguay 

La nouvelle année 2018 ne fait que com-
mencer et déjà les activités s’enchaînent au 
sein de notre Club. 
 
Tout d’abord petit retour en arrière  alors 
qu’avait lieu la finale de Club de notre 
CONCOURS OPTI-GÉNIES  le 12 jan-
vier dernier à l’école Jean XXIII. 
 
Trois équipes formées de cinq jeunes cha-
cune se sont affrontées lors de jeux-
questionnaires portant sur les thèmes sui-
vants: 

 
 
  Sports et loisirs 
  Univers social      
  Arts et divertissements 
  Sciences et technologie 
  Dictionnaire et méli-mélo 
 

 
Au final, l’équipe des ÉCLAIRAUX com-
posée de : Charles Antoine Mercier, Gene-
viève Duclos, Sylvain Morency, Yévan Ju-
tras-Bédard et Nathaniel McCutcheon ayant 
obtenu le plus haut pointage fut désignée 
gagnante du concours local. 
 
L’aventure ne s’arrête pas là, puisque les 
jeunes gagnants, aidés de leurs parents et du 
Club Optimiste auront l’opportunité d’aller 
défendre leur titre lors de la finale de zone 
du concours qui se tiendra le 11 mars pro-
chain à St-Édouard de Lotbinière. 
 
Merci particulièrement à notre animateur 
Gilles Pelletier, ainsi qu’à nos juges : Syl-
vain Rondeau, Katy Carrier et Chantale De-
mers pour votre beau travail de même qu’à 

nos nombreux bénévoles. L’activité a attiré 
une quarantaine de personnes. 
 
Dans la même lignée, les jeunes travaillent 
toujours sur leur texte pour le concours 
d’écriture, ayant pour thème « Écris-moi 
une histoire ».  Cette activité est réalisée en 
collaboration avec la professeure de 5-6 an-
née, Marie-Pierre Bilodeau, qui a choisi 
d’intégrer l’activité dans le programme sco-
laire des élèves. Le jugement des textes sera 
fait au début du mois de mars.  Les ga-
gnants verront leurs compositions publiées 
par la suite dans le Tartan. 
 
En  février, les membres du Club se sont réu-
nis pour un souper à l’occasion de la St-
Valentin.  Lors de cette rencontre, Garry 
Brault  a été intronisé comme membre.  Déjà 
actif  à titre de bénévole au sein de notre 
Club, il ne fait aucun doute que son adhésion 
saura apporter un vent de renouveau et de dy-
namisme parmi les membres. 
 
Comme quoi un petit geste peut parfois faire 
une très grande différence.   

À venir également,  notre traditionnel BIN-
GO JEUNESSE  qui se tiendra le 8 mars 
prochain à compter de 18 h 30 dans le 
gymnase de l’école.  Admission 3 $ / per-
sonne et de  nombreux cadeaux à gagner.  
Pour informations supplémentaires :  Ginette 
Morency 418 453-2417. 
 

Bienvenue à tous! 

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
/url?url=https://fr.123rf.com/photo_54415822_les-gens-%25C3%25A9treindre-succ%25C3%25A8s-et-optimiste-ic%25C3%25B4ne-travail-d-%25C3%25A9quipe-l-image-logo-vectoriel.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiu9tvjworZAhXB5IMKHRzsD7kQwW4IHjAE&usg=AOvVaw0tLVO
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Par Louise Lalonde 

                Le Musée du Bronze 

Une nouvelle année qui débute! 
C’est le temps de faire un petit bilan. Tout va bien, 
a-t-on des choses à changer? Doit-on changer 
Chantal au graphisme, à la mise en page et à ses  
bouillons de famille? Doit-on arrêter Histoire de 
mots à notre correcteur officiel?  La plume de 
Louise est de plus en plus raffinée et les portraits et 
les éditoriaux d’Étienne sont dignes des grands 
écrivains du Devoir. À toutes ces interrogations on 
ne peut que dire : lâchons pas la patate, nous avons 
la bonne recette et que ça ne peut que s’améliorer.  
Nous avons perdu Irène en cours de route, mais elle 
a donné, à d’autres de s’impliquer. 
Le seul bémol, nos abonnements. Nous serons tou-
jours heureux de renouveler à nos membres de la 
famille, à des anciens citoyens qui veulent garder 
un souvenir d’Inverness. Mais voici la réalité : 
chaque édition de notre Tartan coûte entre cinq et 
sept dollars. En décembre, la poste a coûté 2,16 $ et 
l’imprimerie 3,25 $. Nous aimons tous voir de 
belles photos en couleur et que dire des dessins de 
Chantal. 

 

L’abonnement revient au lecteur abonné à 4,17 $. 

Nous majorons le prix de l’abonnement à 30 $ en 
2018 et nous soumettons une alternative à ceux qui 
ont un ordinateur à la maison et qui consultent le 
WEB souvent. La municipalité héberge le Tartan. 
Le lecteur peut consulter en tout temps la dernière 
édition TOUTE EN COULEUR, les anciennes édi-
tions et même d’autres informations. Et tout ça gra-
tos! Bien sûr Réjeanne, tu continueras à recevoir 
ton Tartan à la maison. 

Pour ceux qui trouvent dommage de ne pas avoir à 
payer le coût de l’abonnement vous pouvez tou-
jours faire un don au Tartan et ainsi vous serez un 
membre heureux de contribuer au plus beau journal 
communautaire du Québec.  

La belle gang du Tartan vous souhaite une lecture 
enrichissante, drôle, intéressante et divertissante en 
2018.  

                     Le Tartan 
    Un abonnement ou une lecture en couleur? 

Par Gilles Pelletier, président 
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     Le Cercle de Fermières d’Inverness 
Par Françoise Couture 

Saviez-vous qu’une des principales valeurs des Fermières est la transmission des connais-
sances? Ici à Inverness, notre Cercle totalise plusieurs dizaines d’années d’expérience en 
arts textiles. Autant dire qu’il y a des choses à apprendre avec les Fermières!  
Ainsi toute femme désireuse d’apprendre ou de se perfectionner en couture, en tissage, en 
broderie, en tricot ou autre technique, est la bienvenue dans notre Cercle. Elle y trouvera des 
expertes pour la guider dans le monde fascinant des arts textiles, avec patience, respect et 
bonne humeur. D’ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à deux jeunes recrues qui se sont 
ajoutées récemment à notre groupe. 

 
 

        
Bienvenue à notre prochaine rencontre : 14 mars, à 13 h 30, à l’école. 

          Campagne de la Jonquille 2018 

Ce sera bientôt la semaine de la Jonquille! Objectif : recueillir des 
fonds pour la Société canadienne du cancer dont la mission est 
l’éradication du cancer et le soutien aux personnes atteintes. 

Vous êtes déjà inscrit sur la liste? Une bénévole vous contactera 
bientôt. Vous êtes fier de participer à la campagne de la Jonquille? Partagez votre fierté avec 
une personne de votre entourage. C’est facile! Votre ami pourra s’inscrire au 418 453-2448 
et un bouquet de 12 fleurs lui sera livré le 22 mars, à la maison, à l’heure qui lui convient. 

Le prix du bouquet cette année sera de 15 $.   Notre objectif pour Inverness : 1200 $.    
Montrons notre grand cœur et soyons nombreux à faire notre part pour combattre cette ter-
rible maladie! 

Lucille s’affaire à la fabrication de la cour-
tepointe du tirage du Festival du Bœuf. 
Photo : Reynald Poulin 

Audrey Tanguay et Marthe Ber-
thiaume au local des Fermières. 
Photo : Lucille Grégoire 
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Quelques points abordés lors des séances de         
janvier et de février soumis à  l’attention         

de la population: 
 

Janvier 
La municipalité  accorde une aide financière 

de 1800 $ pour l'année 2018 au journal le Tar-

tan.  

La municipalité  adhère au groupe de concer-

tation du bassin de la rivière Bécancour 

(GROBEC) pour l’année 2018. La municipalité 

d’Inverness paie la cotisation 2018 au montant 

de 50 $.  

La municipalité  accorde une aide financière 

de 3440 $ à la Résidence Dublin.  

La municipalité accorde une aide financière de 

100 $ au Centre de prévention suicide Artha-

baska-Érable.  

La municipalité a reçu l’offre de services de « 

A à Z Communications évènements » qui con-

siste en une démarche marketing territorial qui 

permet aux municipalités de définir leur posi-

tionnement unique, de promouvoir leurs at-

traits et de se doter d’une vision, d’une ambi-

tion partagée par leur collectivité. La municipa-

lité d'Inverness accepte l’offre de services de « 

A à Z Communications évènements » au coût 

de 4495 $ ce qui comprend la production du 

plan marketing, la gestion du projet, les ren-

contres et les analyses s’y rattachant.  

La municipalité veut promouvoir son milieu et 

accepte l’offre de services de Télé-Mag au 

montant de 1724 $ pour 10 diffusions de re-

portage de cinq minutes;  

La municipalité autorise la directrice générale 

adjointe / secrétaire trésorière adjointe à trans-

mettre,  par courrier recommandé, un dernier 

avis aux propriétaires ayant des taxes dues et 

leur indiquant que le non-paiement de celles-ci 

entraînera la mise en vente de leur immeuble 

par la MRC de l’Érable pour le non-paiement 

des taxes municipales.  
 

Février  

La municipalité  accorde une aide financière de 

34 000 $ pour l'année 2018 au Comité de Dé-

veloppement économique d’Inverness (CDEI) 

pour la réalisation de leurs activités.  

La municipalité  adopte un nouveau règlement 

relatif au code d’éthique et de déontologie. Les 

principales valeurs de la municipalité et des or-

ganismes municipaux énoncées dans ce code 

d’éthique et de déontologie sont :  

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la 

municipalité;  

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre 

d’un conseil de la municipalité;  

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt pu-

blic;  

4° le respect envers les autres membres d’un 

conseil de la municipalité, les employés de 

celle-ci et les citoyens;  

5° la loyauté envers la municipalité;  

6° la recherche de l’équité.  

 
                      
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’INVERNESS EN BREF  
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Par Joannie Lamothe, coordonnatrice  

               LOISIRS COLLECTIFS D’INVERNES                                
           
               LOISIRS COLLECTIFS D INVERNES                                

      Activités pour la semaine de relâche scolaire
INVERNES                                INVERNES                                

Activités pour la semaine de relâche scolaire 

La municipalité dLa municipalité d’La municipalité d’Inverness offre trois jour-La municipalité d
nées  d
La municipalité d
nées  d’
La municipalité dLa municipalité dLa municipalité d Inverness offre trois jour-Inverness offre trois jour-Inverness offre trois jour-La municipalité dLa municipalité d
nées  d’activités pendant la semaine de re-nées  dnées  dnées  dnées  dnées  dnées  d activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-activités pendant la semaine de re-
lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui 
vous est proposée : 
lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui lâche scolaire. Voici la programmation qui 
vous est proposée : vous est proposée :  

LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    
ACTIVITÉ AU SERVICE DE GARDE 

LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    
ACTIVITÉ AU SERVICE DE GARDE ACTIVITÉ AU SERVICE DE GARDE  

On passe la journée au Centre récréatif, mais On passe la journée au Centre récréatif, mais 
on vous a préparé plusieurs belles activités
On passe la journée au Centre récréatif, mais 
on vous a préparé plusieurs belles activités 
On passe la journée au Centre récréatif, mais 
on vous a préparé plusieurs belles activités : on vous a préparé plusieurs belles activitéson vous a préparé plusieurs belles activitéson vous a préparé plusieurs belles activitéson vous a préparé plusieurs belles activitéson vous a préparé plusieurs belles activitéson vous a préparé plusieurs belles activités : : 
patinage libre, atelier culinaire, projection 
d
patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection 
dd’
patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection 
dd’un film, etc. 
patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection patinage libre, atelier culinaire, projection 

un film, etc. un film, etc.  
MARDI 6 MARS :                            MARDI 6 MARS :                            

ÉRABLE ROUGE à St
MARDI 6 MARS :                            

ÉRABLE ROUGE à StÉRABLE ROUGE à St-
MARDI 6 MARS :                            MARDI 6 MARS :                            MARDI 6 MARS :                            

ÉRABLE ROUGE à StÉRABLE ROUGE à St-Valère 
MARDI 6 MARS :                            MARDI 6 MARS :                            

Valère Valère  
Site enchanteur où les enfants pourront faire Site enchanteur où les enfants pourront faire 
du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  
ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         
et ils auront aussi accès à une mini
ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         
et ils auront aussi accès à une miniet ils auront aussi accès à une mini-
ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         
et ils auront aussi accès à une miniet ils auront aussi accès à une mini-glissade.  
ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         

glissade.  glissade.   
** En cas de mauvais temps, la sortie sera ** En cas de mauvais temps, la sortie sera 
annulée. Le service de garde sera offert au annulée. Le service de garde sera offert au annulée. Le service de garde sera offert au 
Centre récréatif.  
annulée. Le service de garde sera offert au annulée. Le service de garde sera offert au annulée. Le service de garde sera offert au annulée. Le service de garde sera offert au 
Centre récréatif.  Centre récréatif.   

MERCREDI 7 MARS  :                                   MERCREDI 7 MARS  :                                   
SORTIE À ST

MERCREDI 7 MARS  :                                   
SORTIE À STSORTIE À ST-

MERCREDI 7 MARS  :                                   MERCREDI 7 MARS  :                                   MERCREDI 7 MARS  :                                   
SORTIE À STSORTIE À ST-FERDINAND

MERCREDI 7 MARS  :                                   MERCREDI 7 MARS  :                                   
FERDINANDFERDINAND 

Nous allons rejoindre les amis  Nous allons rejoindre les amis  
du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     

de St
du service de garde                     du service de garde                     

de St-
du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     

de St-Ferdinand!                                                   de Stde Stde Stde Stde Stde St-Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   
Au programme : 

Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   
Au programme : défi château  Au programme : Au programme : Au programme : Au programme : Au programme : Au programme : Au programme : Au programme : défi château  défi château  défi château  défi château  
de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        

plusieurs autres activités!  
 

HORAIRE DES ACTIVITÉSHORAIRE DES ACTIVITÉS 
Début des activités à 9 h  à 15 h  Début des activités à 9 h  à 15 h   

Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          
et de 15 h à 17 h 30 

Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          
et de 15 h à 17 h 30 et de 15 h à 17 h 30  

À apporter dans le sac à dos de lÀ apporter dans le sac à dos de lÀ apporter dans le sac à dos de lÀ apporter dans le sac à dos de l’À apporter dans le sac à dos de lÀ apporter dans le sac à dos de l’enfant : À apporter dans le sac à dos de l
lunch froid, collations, bouteille d
À apporter dans le sac à dos de l
lunch froid, collations, bouteille d’

enfant : enfant : enfant : À apporter dans le sac à dos de lÀ apporter dans le sac à dos de lÀ apporter dans le sac à dos de l
lunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille d’eau, espa-lunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille d
drilles, patins, habit de neige.   
lunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille dlunch froid, collations, bouteille d
drilles, patins, habit de neige.   drilles, patins, habit de neige.    

TARIF  : TARIF  : sortie seulement : 15 $ / enfant     TARIF  : TARIF  : sortie seulement : 15 $ / enfant     sortie seulement : 15 $ / enfant     
Sortie et service de garde : 20 $ / enfant

sortie seulement : 15 $ / enfant     sortie seulement : 15 $ / enfant     
Sortie et service de garde : 20 $ / enfantSortie et service de garde : 20 $ / enfant 
Nous sommes dNous sommes d’Nous sommes d’ailleurs à la recherche de Nous sommes dNous sommes dNous sommes d ailleurs à la recherche de ailleurs à la recherche de ailleurs à la recherche de 
moniteur/monitrice pour ces trois journées 

LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    dLUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    
moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées 
dLUNDI 5 MARS  :                                    dLUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    dLUNDI 5 MARS  :                                    ’LUNDI 5 MARS  :                                    
moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées 

LUNDI 5 MARS  :                                    
moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées 

LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    
moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées 
dLUNDI 5 MARS  :                                    dLUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    dLUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    ’LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    LUNDI 5 MARS  :                                    activités. 
moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées moniteur/monitrice pour ces trois journées 

activités. activités.  
Pour vous inscrire à lPour vous inscrire à l’Pour vous inscrire à l’une ou lune ou l’une ou l’autre de ces Pour vous inscrire à lPour vous inscrire à lPour vous inscrire à l une ou lune ou lune ou lune ou lune ou l autre de ces autre de ces autre de ces 
journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme journées ou pour donner votre nom comme 
moniteur, vous pouvez contacter Joannie   moniteur, vous pouvez contacter Joannie   moniteur, vous pouvez contacter Joannie   
Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 
453
Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 
453-
Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418 
453-2512 poste 4202 ou par courriel :        

MARDI 6 MARS :                            

453453453453453453 2512 poste 4202 ou par courriel :        2512 poste 4202 ou par courriel :        2512 poste 4202 ou par courriel :        2512 poste 4202 ou par courriel :        2512 poste 4202 ou par courriel :        2512 poste 4202 ou par courriel :        

MARDI 6 MARS :                            
loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca

2512 poste 4202 ou par courriel :        2512 poste 4202 ou par courriel :        
loisirscollectifs@municipaliteinverness.caloisirscollectifs@municipaliteinverness.ca    

MARDI 6 MARS :                            
loisirscollectifs@municipaliteinverness.caloisirscollectifs@municipaliteinverness.ca

MARDI 6 MARS :                            
loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca

MARDI 6 MARS :                            
loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca    
________________________________________  

COURS DCOURS D’COURS D’ARTS  À INVERNESS ARTS  À INVERNESS ARTS  À INVERNESS  

du patinage en forêt, une marche                  

COURS DCOURS DCOURS D ARTS  À INVERNESS ARTS  À INVERNESS ARTS  À INVERNESS 
avec Martine Berthiaume

ARTS  À INVERNESS ARTS  À INVERNESS 
avec Martine Berthiaumeavec Martine Berthiaume 

du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  
ou une randonnée de raquettes en forêt         
du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  du patinage en forêt, une marche                  
ou une randonnée de raquettes en forêt         
du patinage en forêt, une marche                  

Vous toucherez à ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         Vous toucherez à Vous toucherez à Vous toucherez à ou une randonnée de raquettes en forêt         Vous toucherez à ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         ou une randonnée de raquettes en forêt         
différentes formes 
d
différentes formes différentes formes différentes formes différentes formes 
dd’
différentes formes différentes formes différentes formes différentes formes différentes formes différentes formes différentes formes différentes formes 
d’art telles que 
l’

art telles que art telles que art telles que art telles que art telles que art telles que art telles que art telles que dddddd art telles que art telles que 
ll’acrylique, le faux lll acrylique, le faux acrylique, le faux acrylique, le faux acrylique, le faux acrylique, le faux acrylique, le faux acrylique, le faux acrylique, le faux 
vitrail, la technique vitrail, la technique vitrail, la technique vitrail, la technique vitrail, la technique 
mixte, etc. Le seul 
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mixte, etc. Le seul mixte, etc. Le seul 
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pas exploré, c
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pas exploré, c
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pas exploré, c
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’

médium qui ne sera médium qui ne sera médium qui ne sera médium qui ne sera médium qui ne sera médium qui ne sera MERCREDI 7 MARS  :                                   médium qui ne sera MERCREDI 7 MARS  :                                   médium qui ne sera MERCREDI 7 MARS  :                                   médium qui ne sera MERCREDI 7 MARS  :                                   médium qui ne sera MERCREDI 7 MARS  :                                   
pas exploré, c

MERCREDI 7 MARS  :                                   
pas exploré, c
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MERCREDI 7 MARS  :                                   
est la pas exploré, cpas exploré, c

peinture à l
pas exploré, cpas exploré, c
peinture à l’

est la est la est la est la est la est la est la est la pas exploré, cpas exploré, cpas exploré, cpas exploré, cpas exploré, cpas exploré, cpas exploré, cpas exploré, c
peinture à l’’huile. Vous pourrez réaliser des peinture à lpeinture à lpeinture à lpeinture à lpeinture à lpeinture à l huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des huile. Vous pourrez réaliser des 
projets personnels ou encore utiliser des mo-

du service de garde                     
Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   

du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     
projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-

du service de garde                     du service de garde                     du service de garde                     dèles existants!
Ferdinand!                                                   

projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-

Ferdinand!                                                   

projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-projets personnels ou encore utiliser des mo-
dèles existants!dèles existants!dèles existants! 

Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   Ferdinand!                                                   
Un groupe le lundi de 13 h à 15 h 30          

de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        

Un groupe le lundi de 13 h à 15 h 30          Un groupe le lundi de 13 h à 15 h 30          Un groupe le lundi de 13 h à 15 h 30          

de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h. 
Un groupe le lundi de 13 h à 15 h 30          Un groupe le lundi de 13 h à 15 h 30          
Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h. Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h.  de neige, spectacle de magie et        de neige, spectacle de magie et        Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h. Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h. de neige, spectacle de magie et        Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h. de neige, spectacle de magie et        Un groupe le lundi de 18 h 30 à 21 h. 

Session offerte du 22 janvier au 23 avril.Session offerte du 22 janvier au 23 avril.Session offerte du 22 janvier au 23 avril.Session offerte du 22 janvier au 23 avril. Session offerte du 22 janvier au 23 avril.

Coût : 

Session offerte du 22 janvier au 23 avril.Session offerte du 22 janvier au 23 avril.Session offerte du 22 janvier au 23 avril.

Coût : Coût : 20 $ par cours avec la possibilité de Coût : Coût : 20 $ par cours avec la possibilité de 20 $ par cours avec la possibilité de 
payer à chaque début de mois ou pour la ses-payer à chaque début de mois ou pour la ses-payer à chaque début de mois ou pour la ses-payer à chaque début de mois ou pour la ses-payer à chaque début de mois ou pour la ses-
sion au complet. Aussi, vous pouvez vous sion au complet. Aussi, vous pouvez vous sion au complet. Aussi, vous pouvez vous 
inscrire en tout temps pour les ateliers.
sion au complet. Aussi, vous pouvez vous sion au complet. Aussi, vous pouvez vous sion au complet. Aussi, vous pouvez vous sion au complet. Aussi, vous pouvez vous 
inscrire en tout temps pour les ateliers.inscrire en tout temps pour les ateliers. 

Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          

inscrire en tout temps pour les ateliers.inscrire en tout temps pour les ateliers.inscrire en tout temps pour les ateliers.
 Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h          
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    Cours de Pilates à Inverness 

Si vous n’avez pas eu la chance encore 
d’essayer le Pilates ou si ça fait un moment 
que vous n’êtes pas venu au cours, sachez 
que vous êtes les bienvenus! 
Il est possible d’intégrer la session d’hiver 
dès maintenant.  
Les cours sont le vendredi à 9 h au centre 
récréatif d’Inverness.  
La méthode Pilates est accessible à tous. 
Autant dans un but de réhabilitation que 
dans un but d’entraînement. Plusieurs 
athlètes s’entraînent avec le Pi-
lates pour améliorer leurs perfor-
mances. Aussi pour les per-
sonnes plus âgées, mais encore 
en bonne forme, cette méthode 
permet de garder du tonus, et 
prévenir de l’arthrose entre 
autres choses. Pour les femmes 
en post-partum, cet exercice per-
met de renforcer les muscles du 
plancher pelvien, le Pilates peut 
aider à réduire les fuites urinaires 
en ce sens. Enfin, pour ceux qui 
vivent avec des maux de dos, les 
exercices de Pilates peuvent ai-
der grandement à réduire la dou-
leur, tout dépendant de la situa-
tion.   
Venez faire un essai gratuit dès 
maintenant, cela ne vous engage 
à rien!  
Vous avez de la chance d’avoir 
un entraîneur certifié en Pilates 
dans votre village, profitez-en! 
De plus, je fais chaque année des 
formations continues, qui ajou-
tent toujours plus de contenu à 

mes cours. Mon but étant de partager mes 
connaissances pour le mieux-être des per-
sonnes.  
Vous pouvez aimer la page Facebook de stu-
dioenmouvement pour vous garder informé 
des sessions et aussi pour avoir plus d’infor-
mations sur le sujet. Si vous avez des ques-
tions, vous pouvez me téléphoner ou 
m’écrire, il me fera plaisir de vous répondre.  
Rosemary Gagné, instructrice de Pilates cer-
tifiée AMP.  

Par Rosemary Gagné, instructrice de Pilates  
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                                      La douleur chronique  

Par Claude Labrie, pharmacien 

La douleur est 
un mécanisme 
essentiel à notre 
survie.  Elle 
n’apparaît nor-

malement qu’en 
présence d’un sti-

muli intense (chaleur 
causant une brûlure, 

lumière aveuglante, 
bruit assourdissant) ou 

d’une lésion dommageable pour l’orga-
nisme (coupure, cassure,  contusion, dé-
sordres internes).  La douleur est ainsi trans-
mise par les fibres nerveuses qui constituent  
les nerfs à partir du site lésé jusqu’au cer-
veau où celle-ci est interprétée.  Ce type de 
douleur est appelée « douleur aigüe ».  Dans 
ce cas, la cause de la douleur est connue, la 
sensation douloureuse est forte et immé-
diate, et la réaction spontanée de l’orga-
nisme à celle-ci assure sa protection. 
 
Il arrive malheureusement dans certains cas 
que cette douleur aigüe devienne chronique 
à la suite d’une lésion qui entraîne de 
l’inflammation ou des dommages au sys-
tème nerveux lui-même.  Tout se passe 
comme si la fonction de protection de l’or-
ganisme inhérent à la douleur n’existait 
plus.  La douleur ressentie est lancinante  et 
n’a plus aucun rapport avec une lésion du 
corps.  Cette douleur est dite « chronique » 
et affecte grandement la qualité de vie d’une 
personne.  Elle peut aussi affecter ses rela-
tions interpersonnelles et peut même modi-
fier sa personnalité.  Vivre plusieurs mois 
en ressentant la douleur chronique change 
immanquablement les habitudes de vie et 
cette condition peut devenir très vite invali-
dante.  Cet état de douleur chronique amène 

parfois aussi d’autres états comme de l’an-
xiété, de l’insomnie et peut conduire à la 
dépression. 
 
Bien qu’il n’en ait pas toujours été ainsi, on 
sait aujourd’hui que la douleur chronique 
est une maladie à part entière causée par un 
désordre distinct du système nerveux.  La 
douleur chronique peut s’exprimer de plu-
sieurs façons.  Elle peut être ressentie de fa-
çon continue ou intermittente, elle peut être 
d’une intensité égale ou croissante à mesure 
que s’installe un processus dégénératif cau-
sé par une maladie. 
 
Plusieurs maladies ou conditions amènent 
une douleur de type chronique : on pense fa-
cilement à tous les maux de dos que causent 
les hernies discales.  Bien que différentes, les 
douleurs persistantes que causent l’arthrite 
rhumatoïde et la sclérose en plaques montrent 
souvent un caractère évolutif à mesure que la 
maladie progresse.  Les douleurs résiduelles 
d’une crise de zona peuvent durer des années.  
La fibromyalgie, l’endométriose, les AVC, la 
migraine sont bien d’autres exemples de ma-
ladies apportant des douleurs que les per-
sonnes ressentent pendant des années. 
 
Plusieurs types de médicaments existent pour 
soulager la douleur chronique.  Certains mé-
dicaments sont pris seuls, d’autres en associa-
tion selon le type de maladie et l’intensité de 
la douleur.  Le traitement de la douleur chro-
nique est ainsi de type prolongé et continu et 
peut aussi être associé à des traitements 
comme la physiothérapie ou l’acupuncture 
pour augmenter son efficacité.  L’objectif de 
tous ces traitements est de réduire la douleur 
ressentie et ainsi améliorer la qualité de la vie 
de la personne affligée. 
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 DATE  HEURE 
TIME 

 ACTIVITÉ/ACTIVITY  LIEU 
LOCATION 

RESPONSABLE 
  

Les jeudis            19 h Jeux Centre récréatif FADOQ 

Jeudi 
22 février 

Souper En soirée partie de cartes et jeux Centre récréatif FADOQ 

Samedi 
24 février 

10 h  à 11 h 15 Arts plastiques Biblio Annie Fugère 

Vendredi 
8 mars 

18 h 30  Bingo Jeunesse Gymnase de l’école Les Optimistes 

Lundis                     
4 mars - 8 avril 

19 h  Réunion du conseil municipal Salle des pompiers Conseil municipal 

Mercredi              
14 mars - 11 avril  

14 h 30 Réunion mensuelle   École  Cercle de Fermières 

Samedi 
22 mars 

 Campagne de la Jonquille Livraison à domicile Inscription et prévente  
418 453-2448 

Samedi 
24 mars 

10 h  à 11 h  Heure du conte Biblio Sylvain Rondeau 

     

 Recrue,  cette nuit,     
vous êtes responsable   
de la sécurité de nos  

commanditaires. 

 Oui, sergent! 

 Protégez-les  
  de nos ennemis! 

 Oui, sergent! 

 Je vous ai à l’œil! 




