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Notre équipe pour ce journal :
Ah! La tradition orale
Comme la photo l’indique, le meilleur moyen de transport en hiver au début du 20e siècle était le « snow mobile ». Aussi, vers les années 50, le « snow mobile »
était toujours utilisé dans les rangs secondaires pour
livrer le courrier ou servir de transport pour passagers et diverses marchandises.

Voici donc une histoire qui me fut racontée par une
personne digne de confiance, je vous l’assure. Nous
sommes aux alentours du 14 février et le « snow mobile » est requis par un groupe de jeunes de la région
qui veulent aller à une danse dans le cadre de vous
savez quoi.
Au retour, le fun est poigné dans le taxi, on prend un
petit coup et on chante des cantiques d’église, c’est
sûr. À un moment donné, la route n’étant pas bien roulée, le taxi tombe sur le côté avec les passagers l’un
par-dessus l’autre. Vous pensez, quel malheur, pauvres
jeunes en détresse sûrement. Oh! que non!
Pendant que le plus sobre va chercher de l’aide chez
un voisin, les autres au lieu de pleurer sur leur sort
décident que la fête ne se terminera pas comme ça. Il
reste encore du bon liquide pour se réchauffer et tout
le monde aime tout le monde… Ce qui fait que le reste
de l’histoire, étant de la tradition orale, je vous laisse
penser ce que vous voulez bien penser…
Gilles Pelletier
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En 1997, un média écrit communautaire s’invite chez vous!
Par Gilles Pelletier, président

Aujourd’hui, nous en sommes au volume 20 du Tartan d’Inverness.
Un départ fulgurant de trois numéros par année, avec en tête Robert Caron et
Michèle Demers et une belle gang; trois ans plus tard, l’équipe doit diminuer le
nombre de parutions. Le volume 5 de l’année 2001 mettra un terme à ce merveilleux projet, le comité se démembre, les sous ne sont plus au rendez-vous et les
bénévoles sont épuisés. Un temps d’arrêt s’impose.
En 2005, le Pacte rural nous permet de présenter un projet de média communautaire pour Inverness. Projet accepté. On repart et cette fois sera la bonne. La
municipalité met des sous, la caisse Desjardins et le Festival font leur part. On
peut faire cinq numéros par année et on peut y placer de vraies photos. Bien sûr
le journal est en noir et blanc, mais nous sommes dans la bonne voie et on a
l’appui de nos citoyens.
L’année 2013 sera celle où tout s’aligne pour un futur prometteur. Grâce à l’appui de l’AMECQ, (l’Association des Médiats Écrits Communautaires du Québec), nous recevons une subvention du ministère de la Culture et des Communications, du soutien financier de la municipalité, du Festival du Bœuf, de l’Atelier
du Bronze et de la Fonderie d’Art. Aussi, aujourd’hui nous pouvons vous présenter à chaque deux mois une édition en partie en couleur et de plus en plus professionnelle. Notre budget en 2019-2020 sera d’environ 12 000 $.
Comme on se le dit au comité : « le dernier fut le plus beau de tous, mais le prochain sera le plus intéressant et le plus divertissant! »
Vous savez écrire, mais vous faites encore des fautes, vous avez de bonnes idées,
mais n’osez pas, vous aimeriez décrire un fait, un événement, mais vous hésitez?
Laissez-vous aller, je fais encore des fautes, mais nous avons des correcteurs,
nous avons des idées pour aider et surtout pour vous donner de l’assurance. Qui
sait, vous êtes peut-être le futur journaliste d’un grand journal. Nous accepterons toute demande d’essai. Avis aux intéressés.

En mai, n’oubliez pas notre assemblée générale qui fera suite à celle de la FADOQ.
Merci à vous, lecteurs et lectrices
qui êtes assidus depuis 1997.
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La couleur des préjugés
Par Yves Lévesque, sociologue
Février 2019, il fait froid, ça ne lâche pas! La neige
semble être posée depuis toujours. Notre univers
extérieur est blanc, la couleur se fait rare, l’ennui
visuel s’installe. La moindre parcelle de couleur
dans cet univers attire l’œil. Malheureusement, tout
ce qui se démarque de la blancheur relève plus d’un
contaminant, d’un polluant. Et si la neige pouvait
être de différentes couleurs, comme nos paysages
seraient stimulants, enivrants! Et si on pouvait la
tatouer cette neige…
Les tatouages sont de plus en plus fréquents : 20 %
des Canadiens majeurs portent un tatouage permanent. En France, 15 % de la population est tatouée,
dont 25 % chez les moins de trente ans. La pratique
du tatouage n’est certes pas nouvelle et par conséquent pour plusieurs, elle ne comporte donc pas de
danger. Mais est-ce le cas?
D’abord faut-il faire la différence entre les tatouages
permanents et temporaires. Il semble bien que « le
marquage » corporel soit aussi vieux que le monde.
Momies, hommes de la préhistoire retrouvés congelés en portaient. Encore aujourd’hui dans bien des
cultures, le tatouage est « de mise ». On peut penser
à certaines ethnies indiennes où les femmes seront
tatouées au henné pour leur mariage. Même si dans
ce cas le tatouage n’implique aucune douleur physique, car appliqué sur la peau tel un maquillage, il
constitue un tatouage temporaire avec sa signification intrinsèque.
Le Japon est riche d’une longue tradition millénaire
de tatouage. Il fut, à une certaine époque, punitif :
les criminels devaient se faire tatouer sur le front,
les délits commis! À l’opposé, il fut aussi une recherche d’esthétisme, voire de sensualité. Cependant, ces tatouages n’étaient pas permanents. Les
encres utilisées alors provenaient de plantes, d’un
mélange de cendre et d’huile ou encore de charbon
de bois. Ces couleurs « s’évanouissaient » avec le
temps, ne laissant apparaître que les cicatrices laissées par l’action du tatouage. Eh oui, cicatrices, car
le tatouage permanent implique l’implantation de la
couleur dans le derme de la peau. Les techniques
différentes : par brûlure (marquée par un fer rougi
ou un tison ardent), par frottement de la peau (avec

une pierre, un morceau de bois), par lacération (pointe d’un couteau), par injection dans le
derme (petites aiguilles). Cette dernière méthode est
actuellement la plus courante : plus les aiguilles seront fines, plus fins seront la ligne, le dessin,
l’oeuvre d’art, mais il s’agit tout de même d’une
plaie, d’une porte d’entrée dans le corps. On comprend alors toute l’importance de la stérilisation du
matériel nécessaire afin d’éviter toute infection et
propagation de virus, sans oublier les soins que requiert le tatouage fraîchement réalisé. Comme on
dit : « ça ne date pas d’hier et personne n’en est
mort », ne soyons pas alarmistes, restons calmes, au
final il ne s’agit que d’une petite « éraflure! »
Mais…
La grande différence des tatouages initiatiques d’antan avec les tatouages de consommation
« modernes » repose dans les encres utilisées. Bien
que la cicatrice soit permanente, la modernité a trouvé la solution à l’éphémérité de la couleur.
Le recours à des pigments d’origine minérale
(métaux) et des liants chimiques garantissent un tatouage qui dure. Les liants chimiques assurant la
permanence de la couleur ne sont pas sans danger;
allergies, inflammations chroniques, photosensibilité
(notamment pour les encres rouges) sont au menu.
Ces pigments qui ont été conçus pour la teinture des
tissus, des plastiques, des encres d’imprimante et
des peintures d’automobiles, finissent dans les flacons d’encre de la majorité des salons de tatouage.
« Parmi la centaine de colorants répertoriés dans
les encres de tatouage, on trouve aujourd’hui pas
moins de 126 structures chimiques différentes, que
l’industrie n’a jamais destinées à un usage humain. »(1)
Nous retrouvons dans ces pigments, des métaux
lourds (nickel, chrome, cuivre, manganèse, titane,
fer, mercure) en très faible concentration. Introduits
directement et pour longtemps dans le derme, les
effets à long terme ne sont pas connus. Cependant
des études post-mortem de gens tatoués ont démontré la présence de dioxyde de titane et de métaux
lourds dans les ganglions lymphatiques :
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« on sait depuis environ une décennie que les pigments de tatouage voyagent par la lymphe et colorent les ganglions lymphatiques, ce qui est visible à
l’œil nu en cas de biopsie. » (2) Ceci est particulièrement troublant dans les cas de dépistage du cancer, où les ganglions « tatoués » présentent les
mêmes caractéristiques que les ganglions cancéreux
et peuvent fausser ou perturber un examen médical
radiologique et mener à un mauvais diagnostic.
« Les personnes tatouées, suivies pour un cancer et
qui passent un PET-scan, peuvent avoir un examen
positif : leurs ganglions semblent touchés et sont
donc retirés pour analyse. Mais au final, ces ganglions s’avèrent sains : c’est l’encre qui a migré à
leur niveau qui a rendu le PET-scan positif! Pour
l’instant, nous n’avons pas de solution pour éviter
de retirer des ganglions suspects à tort (car il est
impossible de faire la différence, à l’imagerie, avec
des ganglions réellement assiégés par des cellules
tumorales) et ce problème risque de se poser de
plus en plus souvent en raison de la popularité des
tatouages. » (3)
Ce constat est d’autant plus inquiétant que les tatouages se font de plus en plus envahissants : de
l’ancre de bateau de Popeye ou du petit papillon sur
l’épaule de madame, voilà que le
tatouage recouvre de plus en plus
le corps, l’exposant ainsi à des
concentrations de plus en plus
grandes de composés chimiques.
Ben voyons donc! Voir si le
gouvernement laisserait faire ça!
La plupart des encres de tatouages sont d’origine
américaine et asiatique. Elles ne font l’objet d’aucune analyse, contrôle et tests cliniques. La FDA
(Food & Drugs Administration) n’exerce aucune
vérification tant sur les procédés que les composantes des encres. Au Canada, le statut des encres
est le même que celui des produits cosmétiques,
c’est-à-dire des produits appliqués sur l’épiderme et
non dans le derme. Cela est assez paradoxal quand
on considère que de simples timbres transdermiques (patch) de nicotine appliquée sur la peau
sont soumis à tout un protocole et une réglementation par Santé Canada! Selon la Dre Sarah Amélie
Mercure : « il n’y a pas de loi spécifique ou de
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réglementation spécifique aux encres de tatouage ni
de recherche en ce moment pour analyser les encres
et ce qu’elles contiennent. » (4) Paradoxalement, on
a interdit les peintures contenant du plomb et la récente législation régissant les équipements d’érablière repose sur le caractère toxique de ce métal.
Et si on demandait aux tatoués de boire un petit
cocktail d’encre, peu se porteraient volontaires, ne
voulant pas être ou devenir malades. Et pourtant….
Bof...ce n’est pas grave; ça s’efface!
« Loin des yeux, loin du cœur », le détatouage
comme solution miracle d’effacement; pas si certain, car rien ne se perd, rien ne se créé! Selon le
dermatologue Daniel Barolet, le détatouage au laser
efface le tatouage en fragmentant l’encre, libérant
ainsi ses composés chimiques qui se dispersent
dans l’organisme. Ils ne sont pas éliminés, mais
plutôt dispersés et nul ne sait s’ils ne finiront par
être éliminés naturellement. (4) De plus, certaines
couleurs résistent au laser. Au final, tout comme
autrefois, la couleur disparaîtra, la cicatrice restera.
Malgré ce constat peu rassurant, aucune étude n’a
clairement démontré à ce jour une relation de causalité entre les tatouages et la morbidité.
On n’arrête pas le progrès disait-il! Lors de mes
emplettes dans ma pharmacie centre d’escompte
préférée, j’y ai vu des tatouages temporaires pour
les enfants : petits morceaux de plastiques dont le
dessin se transfert sur la peau et vendus sous l’appellation TATOO. Certes ceux-là sont sans dangers, mais ne serait-on en tant que société de consommation, en train de banaliser et de normaliser le
tatouage? Ma mère s’est fait percer les oreilles à 34
ans, sa fille à 16 et sa petite-fille à quelques mois.
Si le passé est garant du futur, le tatouage a un bel
avenir!
Si votre ado veut un tatouage, a-t-il besoin de votre
consentement? Eh bien, selon Girard Avocats inc.,
oui : le tatouage et le perçage sont considérés légalement comme représentant un risque pour la santé
pouvant causer des effets graves et permanents et
par conséquent requiert le consentement des parents
jusqu’à la majorité. (5) Reste à savoir si les salons
de tatouage exigent un tel consentement, même si
déjà plusieurs ont dû payer le prix d’un tel manquement.
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La couleur des préjugés (suite)
parties de football à l’occasion du CHINACUP en 2018, les joueurs chinois
ont dû dissimuler leur tatouage soit en
portant des gilets à manches longues,
soit par des bandages.

Le tatouage peut élever le corps
au rang d’œuvre d’art, comme un
témoin
de
l’histoire
de
vie. « L’humain, angoissé par sa
propre mort, utilise le dessin et
l’écriture pour laisser des traces, y
compris sur son propre corps. Religieux, initiatiques, transgressifs,
claniques, punitifs : les symboles
véhiculés par les tatouages ont été
nombreux au cours de l’histoire.
Aujourd’hui encore, ces marques
à vie restent chargées de sens.
Transposer la peine liée au décès
d’un proche afin de conjurer la
mort, témoigner de ses origines
pour leur rendre hommage, marquer une étape importante de sa
vie qui nous a fait avancer… :
chaque tatouage parle de la personne qui le porte et de son histoire. » (6)
Mais au-delà de cet acte de liberté individuelle, le
tatouage ne fait pas l’objet d’un consensus social,
voire sociétal. Le Coran et la Torah l’interdisent et
la religion catholique n’en fait certes pas la promotion. Les sociétés asiatiques si riches de traditions en
matière de tatouage ont aussi l’œil critique. Le régime chinois considère les tatouages comme étant
vulgaires et obscènes. Le site d’information chinoisSina,(…) a affirmé que l’Administration générale de
la Presse, de l’Édition, de la Radiodiffusion, du Cinéma et de la Télévision (SAPPRFT) exigeait désormais que « les programmes ne mettent pas en avant
des acteurs tatoués, la culture hip-hop, la sousculture (culture non-mainstream), et la culture décadente. » (7) Si bien que lors de la télédiffusion des

Le Japon, berceau du raffinement des
tatouages, n’est pas pour autant le symbole de l’acceptation sociale de ceuxci. Longtemps associé à la délinquance
et la criminalité, plusieurs institutions
nipponnes sont strictes : leurs portes
sont fermées à tout tatoué. Ne soyez
pas surpris, si lors d’un voyage, l’accès
à certains lieux vous est refusé si vos
tatouages sont apparents!
Avant de partir ou de préparer votre
garde-robe de voyage, informez-vous,
sinon vous pourriez être victime de la
couleur des préjugés!

Références :
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L’hiver, le maraîcher dort? Pas vraiment!
Par Gilles Pelletier
Vous ne trouverez pas Gaétan Ricard et sa conjointe
Martine de la fraisière La Ricardière dans le champ
durant les mois de janvier et de février. Mais on fait
des plans. On envisage de préparer une nouvelle
plage, on essaiera une nouvelle variété et on a hâte de
mettre les pieds dans le
champ.
Quand on veut les féliciter
pour les produits de qualité
supérieure et que l’on mentionne le mot BIO, tout de
suite Gaétan reprend : « Il
nous est défendu de dire que
nous sommes bio et surtout
de l’écrire ». Le maraîcher a
raison, pour être bio, on doit
remplir beaucoup de paperasse, payer l’association qui
voit au contrôle et payer les
agents qui visitent quelques
fois par année. Alors, comment fait-on pour se démarquer du voisin qui fait de
belles fraises à l’aide de pesticides et d’insecticides?

Photo : G. Pelletier

La réponse est simple, on doit le dire, l’écrire et
faire goûter
En 2018, La Ricardière n’a utilisé aucun fongicide,
aucun pesticide et aucun insecticide dans ses
champs. Alors, on peut dire que cette entreprise fait
ce qu’il faut pour offrir aux consommateurs un produit qui goûte bon, qui respecte l’environnement et
qui finalement ne détruit d’aucune façon la nature
qui nous entoure. Quand on connaît le couple Ricard, on sait qu’il n’y a pas de bluff dans leurs propos. En parlant avec eux, on voit bien l’amour et la
passion qui les alimentent malgré les embûches pour
réussir à garder la qualité supérieure de leurs fraises
et de leurs framboises.
Respecte la nature et elle te le rendra

Enfin, pour revenir à l’hiver, Gaétan est également
ébéniste à ses heures. Si vous avez déjà fait la cueillette de framboises chez eux, vous avez sûrement
remarqué sa petite maison d’enfants à droite du
champ. Drôle de cabane, c’est
peu dire! Le toit est fait avec
un matériel spécial, le phragmite. C’est cette jolie graminée
que vous pouvez voir le long
des fossés et parfois le long des
routes pour faire un brise vent.
Comme on dit parfois, « une
photo vaut mille mots », dans
ce cas, c’est bien vrai. Solide
comme Gaétan aime faire les
choses, la maison d’enfants est
non seulement une attraction,
mais aussi une place de méditation, un endroit où les enfants
pourront lire les livres de la
bibliothèque fournis par les
propriétaires et qui sera également visité par les adultes,
croyez-moi.
Mais attention pour ceux qui
auraient envie d’installer cette
belle graminée dans leur cour arrière, cette plante est
incroyablement envahissante et un compétiteur végétal inégalé. Lorsqu’elle est bien implantée, il est
presque impossible de l’enlever.
D’un autre ordre, le couple a bien d’autres projets,
les Ricard sont également passionnés par la nature
qui les entoure. Si je vous disais que Gaétan aimerait bâtir une cabane à sucre spéciale sur un sommet
en arrière de la maison. Vous pouvez me croire,
pensez à la maison d’enfants.
Merci Martine et Gaétan de m’avoir reçu dans la
maison de mon enfance, un beau privilège. Et beaucoup de visite cet été.
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Les forges d’antan
Pour les idées et les souvenirs : Gaston Mercier
Pour les mots : Étienne Walravens
Je n’ai pas de souvenir plus vivant, plus agréable de
mon enfance que l’atelier de mon père. J’avais cinq
ans en 1945 quand Édouard Mercier a construit sur
Gosford Nord, près du Dix, une forge en bois pour
que ça ne coûte pas cher. C’est toujours là que je
demeure. Il ne reste plus rien de ma maison natale
dans le Townline.
Le travail de mon père me passionnait, j’ai tout appris rien qu’à le regarder, l’admirer plutôt. Ma curiosité m’a permis d’apprendre rapidement le métier,
ainsi à onze ans, j’ai fabriqué seul une sleigh, un
traîneau de bûcheron.

En 1961, le feu a détruit notre atelier. Reconstruire
était l’occasion de moderniser, grâce à l’électricité,
par exemple. Mon père n’en voulait pas. L’année
suivante, à 22 ans, je partais avec mon oncle pour
les camps de bûcheron du Nord de l’Abitibi. J’y ai
travaillé cinq ans, à prendre soin des chevaux, vous
l’aviez deviné! Mon expérience avait été remarquée
et était bien utile, non seulement pour entretenir les
pieds de ces animaux, mais aussi leur harnachement
qui s’usait rapidement. J’étais aussi responsable de
les nourrir.
Avant les années 50, les dernières avant la révolution mécanique, c’est-à-dire l’arrivée des tracteurs,
le forgeron était l’homme à tout faire. Charrues,
herses, moulin à faucher, il réparait tout, mais il fabriquait aussi. Les tombereaux (banaux), les chariots
(4-roues), les traîneaux (sleigh), les chasse-neige
(scraper) étaient en bois, renforcé de lames de fer.
Une pièce essentielle était le bandage de roue, l’ancêtre du pneu. Le placer parfaitement sur la jante de

Photo : Geneviève Dostie

bois était tout un art bien décrit par Gaston Bergeron
dans son livre Le fils du forgeron paru en 2017.
On soudait déjà avant la venue de l’électricité,
c’était grâce au borax, un sel miracle connu depuis
l’Antiquité. Le forgeron chauffait dans son feu de
charbon les extrémités à joindre, la poudre blanche
et de bons coups de marteau finissaient le travail.
De ces souvenirs de forge, un des plus forts reste
l’odeur, celle de la corne brûlée. Il faut en effet,
pour ajuster le fer au sabot du cheval, le placer
chauffé au rouge sur le pied, ainsi il s’y incruste légèrement. Les clous plantés à travers la muraille du
sabot complètent le travail. Non, le cheval ne
souffre pas, la corne n’est pas sensible, ce qui ne lui
plaît pas, c’est l’odeur inhabituelle.
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Les forges d’antan (suite)
Il arrivait même que ma mère, qui aimait cuisiner,
garde à dîner quelques clients pas trop pressés
de rentrer.
Un autre « bouquet de forge » était celui
du bois brûlé quand il était serré dans le
fer chaud et puis celui du crottin de
cheval qui pour moi est plus un
parfum qu’une puanteur.
Une image forte dans ma mémoire reste la barre où les chevaux étaient attachés attendant
leur tour. Ils étaient dix parfois. Ces montures ne venaient pas seules, c’est ainsi que la forge devenait
un lieu de rencontre très chaleureux. On y partageait
les dernières nouvelles, les on-dit et autres commérages, mais surtout une bonne dose d’amitié. On refaisait le monde, on oubliait la semaine passée. Souvent, on apportait son lunch, une bière ou deux,
mais la bagosse avait bonne place pour créer une
atmosphère unique.

Venu de St-Elzéar en 1921, Alonzo Savoie tenait
« boutique de forge » sur la route Dublin à l’entrée est du village, à côté du cimetière cathol’arrière-grand-père de Nicolique. C’était l’arrière
las Turcotte qui demeure toujours dans la
maison ancestrale. Le Beauceron était
reconnu pour son habileté exceptionnelle et pour sa longévité, car à 80 ans, son feu
n’était toujours pas éteint. Il
est décédé, malgré ces longues
années dans la boucane malodorante à l’âge de 97 ans.
Le fer et le feu, ces deux découvertes qui ont changé
l’histoire de l’humanité n’ont cessé de fasciner. Les
forges qui ont laissé des souvenirs forts à chaque
époque ne veulent pas s’éteindre. Nous avons même
depuis peu une nouvelle Vieille forge. (voir l’édition
précédente du Tartan).

Les familles anglophones étaient encore les plus
nombreuses au village. Me mêlant aux conversations, j’ai appris ce qui m’est toujours utile, à converser en anglais.
En ces temps-là, il y avait trois forgerons aussi maréchaux-ferrants au village.
Octave Bergeron travaillait au 384 Gosford Nord, à
deux pas des Fourneaux actuellement. Sa maison
était tout à côté au 380.
Son fils Gaston, prêtre, parle avec beaucoup d’admiration de son père ainsi que de son travail dans son
livre autobiographique que nous avons cité un peu
plus haut.

Dessins C. Poulin
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Bouillon de famille : mille millions de mille sabords!
Par Chantal Poulin
C’est en janvier 2002, pendant
la semaine, il pleut et ça gèle,
les routes deviennent glissantes.
Jack ramène le tracteur de maman sur la terre tout près de la
rivière des Morts. Jadis, cette
rivière fut appelée par les premiers arrivants écossais Pollock
Brook puis Bullard Brook
ou ruisseau Bullard. Vous savez
la fameuse rivière où des ossements du cimetière de Saint-Jeande-Brébeuf s’étaient répandus en
aval après le déluge de 1957. Je
devais venir chercher Jack dans une
heure environ, il pensait que je l’attendrais sagement sur le bord de la
route Hamilton étant donné que la
montée était glacée. Donc, je pars
avec Vincent attaché dans son siège
de bébé pour me rendre à la rivière et
sans penser plus loin que mon nez, je
m’aventure sur la pente.
Vous vous souvenez qu’en 1973, il y a
eu cette fameuse altercation entre le
pare-brise de la Chrysler New-Yorker et les quatre
occupants du siège avant (Le Tartan août 2015).
Eh bien, cela s’est passé au même endroit et c’était
la même pente détestable où la grosse tête de Léo,
celle de maman, celle de ma petite sœur et la
mienne avaient fracassé le pare-brise à plusieurs
endroits. Nous avions bien tenté de plonger nos
crânes meurtris dans l’eau de la rivière des Morts,
mais c’était peine perdue. L’événement que je raconte aujourd’hui se déroule en sens inverse, c’està-dire en remontant la pente.
Comme je vous ai déjà expliqué, c’était très glissant. Pour la descente, cela n’avait pas été trop
compliqué, mais pour remonter cette fichue pente,
ce fut une tout autre histoire; par chance que Jack
avait repris le volant. Marche avant, marche arrière, et ce, à plusieurs reprises, mais rien n’y fait.

Nous essayons encore et encore même que des relents de caoutchouc brûlé viennent nous chatouiller
les narines.
Merde, d’os…,
de tab…

Dans son siège de bébé, Vincent a les yeux ronds
d’entendre son père blasphémer. Restons calme,
me dis-je en silence! J’évite de rappeler à l’ordre
Jack et j’espère que Vincent, trois ans, ne répétera
pas ces gros mots-là. C’est un vrai perroquet! Il
adore écouter la radio et nous répète la météo et les
infos de tout genre. Les gros mots l’attirent comme
un trou d’eau pour y barboter.
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Bouillon de famille (suite)
Finalement,
Jack
décide d’aller chercher le tracteur qu’il
avait remisé auparavant dans le hangar.
Il chaîne la voiture
par-derrière pour la
remorquer. Il tente
de grimper la pente,
mais à la miparcours, le tracteur
décide de glisser sur
la voiture. Paniquée, je vois le renfort en acier
nous foncer droit dessus, j’appuie sur la pédale de
l’accélérateur et bang! Enchaînés comme nous le
sommes, la voiture se soulève dans les airs. Vincent avec ses yeux toujours aussi ronds s’exclame :
mille millions de mille sabords! C’est sa période Capitaine Haddock.
À cette époque, nous lui avions lu les albums de
Tintin sans parler des films. Or, Vincent décide
qu’il s’appellerait dorénavant Capitaine Haddock.
Son père serait professeur Tournesol et moi Tintin.
Je ne me suis jamais sentie aussi fière d’être cet
aventurier légendaire, tandis que Jack n’est qu’un
vieux crouton radoteux de professeur sourd comme
un pot portant des lunettes.

À quatre ans, on passe aux
choses sérieuses, les albums
de Lucky Luke. Vincent
déclare vouloir s’appeler
Lucky Luke alors que Rantanplan serait Jack et moi, je
prendrais le rôle de Jolly
Jumper. Avec mon nom, je rivalisais avec ce fameux cheval alors que Jack n’est qu’un chien bâtard complètement idiot. Il y a bien eu aussi la période égyptienne, mais celle-là serait un peu longue
à raconter.
Je reviens à notre journée glissante. Pour arranger
les choses, je donne encore un petit coup d’accélérateur et bang! Pour la seconde fois, la voiture
vole dans les airs. Le perroquet assis à l’arrière répète encore : mille millions de mille sabords!
J’ai failli bousiller le derrière de la voiture et en
même temps péter les plombs, mais la voiture tient
bon. Jack va me tuer. En faisant mon signe de
croix, je fais un rapide bilan de ma vie. Tout ce qui
me reste à faire, c’est de pleurnicher. Jack ne
pourra pas se fâcher, les larmes, ça rend dingues les
hommes. Incrédule, Jack ne sait pas comment réagir, alors il me console. Ouf! Le pire est passé,
mais là, il se met à rire et à rire de la situation et
surtout en entendant le perroquet répéter inlassablement : mille millions de mille sabords!

Julien, c’est quoi cette
page blanche?

Du calcul mental,
madame!
Chantal Poulin
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Lire pour ne pas délirer
Par Étienne Walravens

Si Le Tartan ne contenait que du texte, pas
de photo, pas de dessin, il ne serait pas bien
intéressant, dira-t-on. L’image s’impose partout.

L’un des plus grands
plaisirs de la vie…
C’est de lire un livre
dans un silence total.

On lit un texte, on regarde des images, c’est
bien différent, le chemin vers la mémoire
n’est pas le même. Lire demande plus d’attention, de concentration, l’image s’impose
sans effort, mais il en restera toujours moins
dans la mémoire. Tout ne se photographie
pas, ne se dessine pas, l’acquisition de concepts abstraits passe par la lecture.
Si l’image peut être un support à l’explication, le déluge d’images dont nous sommes
abreuvés sur nos écrans ne nous apporte
rien de positif. Même dans les documentaires les plus sérieux, les photos se suivent à une cadence folle, une scène de
plus de cinq secondes est bannie. Il ne
faut surtout pas que le spectateur admire,
réfléchisse, il doit subir... son cerveau
n’est plus qu’une pâte à pétrir.
Pas étonnant que le déficit d’attention soit
devenu le mal du siècle, que nous préparions des générations d’impatients incapables de réfléchir en profondeur. Maintenant, lisez calmement ces pages, elles enrichiront peut-être votre mémoire.
Dans les médias modernes, l’émotion
prend le dessus sur l’information pure.
Le livre reste partout dans le monde, le
principal support d’expression des pensées. Il permet de s’extraire de l’actualité
immédiate pour mieux la comprendre.
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Marie-Claude Demers et
l’art du bonheur
Par Étienne Walravens

Visiter la galerie-atelier de Marie-Claude Demers,
c’est entrer dans un monde dont on ne sort pas indemne. Sous l’emprise de l’émerveillement devant
tant de belles choses, tant de sourires incrustés partout, on en sort fiévreux…de bonheur. La dame aux
mains d’or ne cherche qu’une chose, transmettre
cette joie de vivre qui l’a inspirée depuis le début.
Ils sont chez nous depuis l’an 2000, Marie-Claude,
sculpteure et son conjoint Mario Carrier, souffleur
de verre. La beauté du paysage et la renommée
d’Inverness dans le domaine artistique les ont décidés à s’installer chez nous. Le couple est arrivé
avec deux petites filles qui maintenant volent de
leurs propres ailes. Il venait de Drummondville,
ville natale de Marie-Claude.
D’aussi loin qu’elle se souvienne, dessiner, modeler des figurines, peindre a toujours été son activité
favorite. À 10 ans, encouragée par sa mère, elle
participe déjà à des expositions. Remarquée par son
talent, elle illustrera des livres pour enfants. Déjà à

cette époque, la joie de vivre qui éclaire ses personnages plaît à tout le monde.
La jeune fille veut voir le monde, c’est ainsi qu’elle
suivra les cours de cinquième secondaire en Équateur, un bain hispanophone qui contribue à son enrichissement culturel. Revenue au pays quelques
années plus tard, elle accèdera au baccalauréat en
psychologie.
Entre temps, elle a rencontré Mario. Ils fondent une
entreprise de transformation de fruits et légumes
avec en parallèle la fabrication de cosmétiques naturels. Leur audace d’innovateurs dans un domaine
en démarrage au Centre-du-Québec sera remarquée
par un investisseur dans la transformation des canneberges qui les associera à l’essor de son entreprise. Mais le couple est passionné par l’art, MarieClaude voudrait vivre de la peinture ou de la sculpture, de même que Mario qui a été séduit aux Ilesde-la-Madeleine par l’art du verre soufflé.
(Photos : Marie-Claude D.)
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Marie-Claude Demers
Un peu plus à l’aise financièrement. Ils cherchent un beau coin inspirant, ils le trouvent au
sommet du chemin Hamilton. D’une maison ordinaire, mais ancienne, ils
ont fait un agréable domaine coloré et décoré
avec beaucoup de goût.
Les ateliers détachés de la maison, un petit poulailler, tous les bâtiments épousent le même style.
Beaucoup d’épinettes, d’érables, un grand potager,
des arbres et arbustes fruitiers occupent l’espace et
aussi le temps des propriétaires.
Nous avons cinq sens pour goûter à la beauté des
choses. La bonne cuisine pour apprécier fruits et légumes qu’on vient de récolter, c’est une autre passion du couple. Chacun a sa spécialité culinaire, les
confitures et le pain sont pour le cuisinier Mario qui,
paraît-il, serait aussi habile devant le fourneau de la
cuisine que devant le creuset de verre en fusion.
Reste un autre sens, l’ouïe. La musique, l’aurait-elle
laissée indifférente. Non! Et elle parle alors de
l’émotion que les cordes pincées de la contrebasse
lui font ressentir.
Comme il est écrit dans
son catalogue d’artiste,
Marie-Claude fait commerce de bonheur. Avec
humour, elle avoue que :
le bonheur me court
après et comme je ne
cours pas vite, il me rattrape toujours. Et ce qui
est merveilleux, c’est
qu’elle traduit dans
toutes ses pièces le bonheur de vivre, orné de
fantaisie, mais de tellement de profondeur humaine. Il faut s’attarder
devant chacun de ses

personnages
alors qu’elle
explique la
signification
de tous ces
détails qu’elle y a
mis, ainsi que les circonstances et anecdotes qui
ont donné naissance au chef
chefd’œuvre, pour se délecter du plaisir
qu’elle a eu à les concevoir. Sa joie est
communicative.
L’art n’est pas élucubration pour autant. MarieClaude parle avec sincérité des contraintes matérielles et financières qu’impose son métier. Ce n’est
pas un passe-temps, c’est une entreprise qui doit
susciter les rencontres avec les clients potentiels qui,
vu le prix d’un bronze de taille ne convient pas à
toutes les bourses. Elle expose dans des galeries et
des symposiums, mais surtout, elle garde plusieurs
pièces, certaines inachevées dans son atelier où les
clients éventuels peuvent choisir. Détail intéressant,
notre artiste ne réalise que très rarement une sculpture selon une commande précise, elle compose
seule et vous achetez si ça vous plaît.
Ému et séduit, car tout
est sourire et fantaisie
dans son petit palais de
travail, on ne peut que
se remémorer la prophétie de l’auteur russe
Dostoïevski : C’est la
beauté qui sauvera le
monde.
Une visite sur Internet :
demersbronze.com
Réflexion : Richard
Wagner aurait dit : Si
j’avais été heureux, je
n’aurais pas écrit une
note. Marie-Claude Demers et Wagner, deux
mondes bien différents.
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Des jonquilles en signe d’appui
Campagne de la Jonquille 2019
Par Louise Picard

La campagne de la Jonquille de la Société Canadienne du Cancer aura lieu cette année dans la semaine du 30 mars au 6 avril sous le thème : Votre don est plus grand que le cancer. Les fonds
amassés serviront à financer la recherche, la prévention et les programmes de soutien destinés à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer.
Vous êtes déjà inscrit sur la liste ? Une bénévole vous contactera bientôt. Vous désirez être inscrit
sur cette liste ? C’est simple, vous pouvez vous inscrire au 418 453-2213 et un bouquet de 12 fleurs
vous sera livré le mercredi 3 avril ou le jeudi 4 avril à la maison, à l’heure qui vous convient. Le
prix du bouquet cette année est de 15 $. Montrons notre solidarité par ce petit geste empreint d’espoir pour des centaines de milliers de personnes touchées par le cancer.
Pourquoi la jonquille comme fleur emblématique ? Parce que la jonquille est résiliente. Elle survit
aux hivers rigoureux et elle est la première fleur à éclore au printemps, saison d’espoir et de renouveau. La jonquille représente aussi un symbole de force, de courage et de vie.
Pour des informations sur le cancer et les services de la Société Canadienne du Cancer, vous pouvez
contacter sans frais le 1 888 939-3333 ou le site Web : www.cancer.ca

Leçon de biologie
Julien, où se situe
le col du fémur?

Oh, madame!
Vous savez moi et la
géographie…!
Chantal Poulin
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Nouvelles de votre CDEI
Par Gary Brault

Le mardi 26 février 2019 à 19 h aura lieu à la Salle des Odd Fellow’s l’assemblée générale
annuelle du Comité de Développement Économique d’Inverness. Après cette assemblée,
vers 20 h, suivra celle du Musée du Bronze.
Pourquoi assister à l’assemblée générale annuelle des organismes de votre communauté?
Les assemblées générales annuelles sont l’occasion, pour les organismes, de faire le point
sur l’année qui vient de se terminer. Pour vous, membres de la communauté, c’est une
chance de découvrir les nouveaux projets et les orientations de l’année à venir, des projets
qui vous touchent directement au quotidien. Ça tombe bien, le CDEI et le Musée du
Bronze feront leur AGA ensemble et ont de beaux projets en cours, que vous pourrez découvrir! Peut-être même en saurez-vous plus sur le fameux projet du 175e anniversaire de
constitution d’Inverness…

On le disait dans la royauté « Le roi est mort, vive le roi! »
Par Gilles Pelletier

Les citoyens d’Inverness se souviendront longtemps : en fin d’année
2018, Vivaco annonce de façon très cavalière que notre Coop ferme
ses portes définitivement et que ses employés en place sont priés de
prendre la porte. Une simple lettre accompagne la nouvelle : « Cordialement, Gervais Laroche, directeur général. »
La frustration est maintenant passée et on passe à autre chose. Inverness veut avoir une quincaillerie dans la communauté parce que c’est une nécessité. Mais, pas un autre Vivaco!
La municipalité travaillera très fort pour faire revivre une quincaillerie, le CDEI a délégué un
représentant en la personne de Claude Bisson pour mener les pourparlers. Des offres d’achat
sont là, le téléphone sonne et on avance. Petit hic, Vivaco ne veut pas de concurrence sur les
produits de la ferme comme la moulée, les engrais et les semences, entre autres. C’est dire
que Vivaco est prête à vendre, mais en gardant le plus payant qui se trouve à proximité. Il y a
toujours un moyen de moyenner et nous aurons notre quincaillerie à Inverness.
Le Tartan se fera un plaisir de vous informer le mieux possible des progrès sur ce sujet si important pour la communauté.
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Nouvelles du conseil d’administration du Musée
Par Sabrina Raby

Être bénévole, c’est faire une différence!
Beaucoup de beaux projets ont pris forme grâce au merveilleux travail des bénévoles qui
siègent aux conseils d’administration. S’impliquer dans le conseil d’administration d’un organisme comme le CDEI ou le Musée, c’est l’occasion de faire une différence dans sa communauté, de l’aider à rayonner et d’en faire un milieu où il fait bon vivre.
Être bénévole, c’est :
-Faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses;
-Aider les autres et participer au mieux-être de la collectivité;
-S’épanouir et avoir le sentiment de sa propre valeur;
-Prendre part à un changement positif dans ma communauté.
Inverness a la chance d’avoir une population qui s’implique et donne le meilleur d’ellemême.
Vous avez envie de faire une différence dans votre communauté, d’être impliqué dans des
projets stimulants et de partager vos valeurs? Joignez-vous maintenant au CDEI ou au Musée et participez au rayonnement d’Inverness.
À tous les bénévoles d’Inverness,
BRAVO MILLE FOIS!
Qui peut faire partie d’un conseil
d’administration?

Nouveaux arrivants

Vous êtes un nouveau résident ou locataire
Tout le monde! Il n’y a pas de prérequis,
d’Inverness? Nous vous invitons à communiseulement avoir envie de participer. Un
quer avec la coordonnatrice des loisirs.
conseil d’administration, c’est comme une
petite communauté où on partage ensemble En plus de vous renseigner sur les activités et
notre vision et nos projets, où chacun choi- les services offerts dans notre municipalité ainsi
que sur les organismes en place, nous vous
sit dans quels aspects ou types de projets
remettrons une trousse d’accueil contenant
dans lesquels il veut s’impliquer. Vous avez
bien d’autres informations.
un projet en tête, on vous donnera les
Au plaisir de vous rencontrer et de vous
moyens de le réaliser. Vous n’aimez pas les
souhaiter la bienvenue à Inverness!
chiffres, personne ne vous obligera à être
trésorier.

Le but, c’est que chacun y trouve son
compte, tout en en faisant bénéficier la
communauté.

(Laura-Lise Lambert-Dostie au 418 453-2512 poste 4202.
Page Facebook de la municipalité ou des loisirs ou par
courriel : loisirscotifs@municipaliteinverness.ca)
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Le goût du printemps
taste of spring
Par Sheilagh Brown

Cette année, le CDEI tiendra un événement
communautaire sous la forme d’un concours
de dégustation de sirop d’érable. Que votre
érablière ait cent mille entailles ou une seule,
vous êtes invités à participer au concours de
dégustation qui sera tenu le dimanche 28
avril 2019 à la salle Odd Fellow’s d’Inverness (Salle des Anglais). Que vous soyez
connaisseur ou non, vous êtes toutes et tous
invités à la fête!
Vos produits seront présentés selon trois
classes: doré, ambre et foncé. Chaque participant présentera deux bouteilles (fournies
par le CDEI) par catégorie. La première sera
soumise aux juges pour son goût et la seconde sera vendue par encan par la suite.
L’événement débutera à 11 h par un brunch
traditionnel au coût de 10 $ par personne
(enfants de moins de 12 ans à 5 $) pendant
que les juges choisiront les gagnants du concours. Juste après, il y aura l’annonce des
vainqueurs et l’encan. Des prix seront remis
aux vainqueurs.
Les participants devront résider dans la région d’Inverness et s’enregistrer auprès de
Sheilagh Brown ou James Dempsey au 418
453-2557, ou par courriel au sheilaghbro@hotmail.com avant le 1er avril prochain
pour recevoir leurs bouteilles. Chaque
échantillon sera encodé sans le nom des participants de façon que le jugement soit fait à
l’aveugle.
Venez vous joindre à nous en grand nombre
pour le brunch, le jugement et l’encan. Vous
êtes tous les bienvenus à la fête!
D’autres détails suivront dans Le Tartan.

This year, the CDEI would like to hold a
friendly, community-oriented maple syrup
competition. Whether you have one tree or a
hundred thousand trees, we encourage you to
participate in our taste-testing event on Sunday April 28, 2019 at the Odd Fellow’s Hall
in Inverness. We invite all maple syrup enthusiasts to attend and participate.
There will be three categories in which you
can enter your produce: golden, amber and
dark. Each participant will enter 2 bottles
(provided beforehand by the CDEI) per category; one bottle will be used by the judges,
the other will be auctioned off.
The event will start at 11 o’clock with a
brunch ($ 10 per person – children 12 and
under, $ 5) while the judges choose their
winners. An auction will follow the brunch
with the winners being announced. There
will be prizes for our winners.
Participants must be from the Inverness area
(or their sugar bush) and need to register
with Sheilagh Brown or James Dempsey at
418 453-2557 or sheilaghbro@hotmail.com
by April 1, 2019 in order to get their bottles.
When the samples are dropped off, we will
identify them in order to keep it a blind taste
test.
Join us for brunch, an auction and the recognition of the best syrup in Inverness in 2019!
We hope to see you there. All welcome!
More information will be provided in the
next Tartan.
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À propos des Optimistes...
Par Manon Tanguay

La période des Fêtes étant maintenant passée, les activités pour les jeunes ont repris
avec entrain au sein de notre club. D’abord,
le vendredi 11 janvier dernier, la finale de
club du concours Opti-Génies a eu lieu à la
cafétéria de l’école Jean-XXIII et c’est
l’équipe « LES P’TITS GÉNIES » composée
de Geneviève Duclos, Capitaine, Mélody
Garneau Bolduc, Christopher Pelletier, Auriane Beauvais Cardinal et Alexina Turcotte
qui a obtenu le plus haut pointage de la soirée, se qualifiant par le fait même pour représenter notre club lors de la finale de zone qui
se tiendra le 17 mars prochain à St-Édouard
de Lotbinière.

d’accueillir au sein de notre club Pacceli Pelletier comme nouveau membre. Bienvenu
parmi nous et merci de bien vouloir t’impliquer pour le mieux-être de notre jeunesse.

Au cours de la semaine de relâche, se tiendra
notre BINGO JEUNESSE, soit le 7 mars à
compter de 18 h 30 dans le gymnase de
l’école Jean-XXIII. Le coût est de 3 $ pour 3
cartes. Plusieurs cadeaux à gagner. Bienvenue à tous.

Merci à notre animateur de la soirée, Gilles
Pelletier, à nos juges, Louise, Gary et Katy,
aux autres bénévoles pour votre excellent travail de même qu’aux parents pour votre soutien. Merci également à François Duclos
Le 10 mars, notre club recevra la visite des
pour sa grande implication lors des pratiques
autres clubs de la zone, soit St-Pierre Bapavec les enfants ainsi qu’à Érika Caron restiste, St-Édouard, Ste-Agathe, St-Nicolas et
ponsable de l’activité.
Black Lake pour une rencontre de zone. Pour
Le concours d’écriture ayant pour thème : « l’occasion, un diner sera offert au centre
SI J’ÉTAIS UN LUTIN » et qui s’adressait aux multifonctionnel suivi de jeux et de tire sur
élèves de 4e, 5e et 6e années est maintenant la neige.
terminé. Les gagnants sont en 4e année : JaPar la suite, les activités feront quelque peu
cinthe Morency, en 5e année : Alexina Turrelâche pour permettre à nos Optimistes acécotte et en 6e année : Mélody Garneau Bolriculteurs de récolter notre fameux sirop
duc. Les trois textes retenus passent en fid’érable.
nale au niveau du District Sud du Québec.
Voilà en gros les activités de notre Club OpLe 16 février prochain aura lieu un social des
timiste.
membres avec souper et soirée de quilles.
À cette occasion, nous serons heureux Optimistement vôtre,
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Des nouvelles des Fermières
Par Françoise Couture

Toute la population d’Inverness est chaleureusement invitée à visiter l’exposition annuelle
du Cercle de Fermières d’Inverness, le samedi 27 avril, de 10 h à 16 h, à l’école JeanXXIII. Notre exposition est réputée dans la région Centre-du-Québec pour son originalité et
pour la quantité autant que pour la qualité des œuvres présentées. On vient de loin pour la
voir; venez aussi en profiter. Un léger goûter sera servi.
Pour les membres du Cercle, il est temps de penser aux semis et boutures en prévision de
l’exposition. De même, hâtons-nous de terminer foulards et autres tissages : la fin d’avril arrivera vite!
Les rencontres de tricoteuses ont lieu les mardis, à la bibliothèque, de 13 h 30 à 15 h 30.
Deux virtuoses du tricot, Michèle Racicot et Denise Binet, y partagent généreusement leurs
connaissances. Par ailleurs, il y a du nouveau à notre local : une machine à coudre est désormais disponible pour les travaux de couture.
Vous êtes passionnée d’artisanat? Dites-le-nous, une fermière sera ravie de vous faire visiter
notre local.

le tartan

Volume 20, No1, février 2019

page 22

LE TARTAN

Volume 20, No1, février 2019

page 23

La FADOQ d’Inverness
Par Raymonde Brassard, présidente

- Le vin rouge aiderait à lutter contre la maladie d’Alzheimer - MERDE! Moi qui buvais
Il me fait plaisir de venir vous causer un
pour oublier.
peu. Merci pour votre participation, cela
nous fait plaisir de voir votre intérêt pour - Donnez chaque jour la chance de devenir
nos activités. Au dernier souper, soit le 31 le plus beau jour de votre vie.
janvier dernier, nous avons eu des gens de la
Villa Saint-Georges qui sont venus chanter
Fadoquement vôtre,
avec nous. Ce fut très agréable d’avoir de
l’animation et des cahiers de chant. Tout le
monde chantait. Une heure et demie qui a
passé très vite. En tout cas, on se promet
de répéter l’activité. Cela fait du bien de
chanter en famille.
Bonjour chers amis de la FADOQ,

Nous aurons notre prochain souper le 22
février. Comme pour les années passées,
nous ajouterons une partie de cartes.
Nous n’aurons pas de commanditaires.
Alors, si vous désirez bien apporter un
petit cadeau, ce sera bienvenu pour
donner en prix aux gagnants. Il va de
soi qu’on soulignera un peu la St-Valentin. Votre participation serait grandement appréciée. Soit dit en passant,
nos soupers de fraternité nous permettent de mieux nous connaître. Si vous
n’êtes pas membres de la FADOQ,
n’hésitez pas à nous joindre par téléphone, nous serons très heureux de vous
accueillir.

Cette année, notre partie de sucre aura lieu
le 4 avril prochain à l’Invernois. Un petit
rappel : nous jouons aux cartes à la résidence tous les mardis en après-midi.
midi. Bienvenue à tous.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
D’INVERNESS EN BREF
Quelques points abordés lors des séances de
janvier et de février soumis à l’attention
de la population:

Janvier
1. La municipalité d’Inverness procède à l’adoption d’une politique de la prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail
tel qu’exigé par la CNESST.
2. La municipalité adopte le règlement 1892018 sur les usages conditionnels relatifs à la
construction d’habitations afin de permettre une
meilleure occupation du territoire agricole et
forestier et ainsi de favoriser un développement
renouvelé et un dynamisme du territoire rural,
de l’agriculture et de la foresterie, tout en permettant, sous certaines conditions, d’amener des
gens dans les rangs sans que leur occupation
principale soit l’agriculture.
3. La municipalité accorde une aide financière
de 54 250 $ pour l'année 2019 au Comité de Développement économique d’Inverness (CDEI)
pour la réalisation de leurs activités.

4. La municipalité accorde une aide financière
de 1 800 $ pour l'année 2019 au journal le Tartan.
5. La municipalité accorde une aide financière
de 100 $ au Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable.
6. La municipalité accorde une aide financière
de 7 000 $ pour l'année 2019 au Musée du
Bronze.
7. La municipalité accorde une aide financière
de 3 226 $ à la résidence Dublin.
8. La municipalité renouvelle son adhésion au
programme les Fleurons du Québec pour trois
ans.

Février
1. La municipalité d'Inverness accueille Andrew
Larochelle à titre de conseiller au siège 3, il a
été élu par acclamation le 1er février 2019.
2. La municipalité nomme Mario Turcotte
comme membre élu au comité Famille-Aînés.
3. La municipalité exigera des demandeurs de
permis dans la zone PIIA de fournir les documents requis. En l’absence de ceux-ci, la demande ne sera pas traitée. Un document « AideMémoire » sera déposé sur le site Internet de la
municipalité prochainement pour faciliter le travail de tous et chacun.
4. La municipalité appuie les Journées de la persévérance scolaire 2019 qui se dérouleront du
11 au 15 février prochain. La municipalité s’engage à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire et, par ce geste, souligner les efforts des jeunes de notre municipalité.
5. La municipalité accepte de verser 100 $ afin
d’aider l’APHÉ à offrir des activités adaptées et
un service d’accompagnement sécuritaire aux
bénéficiaires.
6. La municipalité accorde une aide financière
de 182,35 $ pour l'année 2019 à la Corporation
des partenaires 12-18 tel que prévu au budget.
7. La municipalité accorde une aide financière
totalisant 3 750 $ pour l'année 2019, selon les
termes de versements préétablis, à la bibliothèque municipale tel que prévu au budget
2019.
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Décès du chercheur Fernand Labrie
Par Claude Labrie, pharmacien

Le 17 janvier nous a quittés un illustre natif de Laurierville, le
docteur Fernand Labrie. Cet homme est connu du milieu médical
scientifique du monde entier pour les travaux sur le cancer qu’il a
effectués à son laboratoire du CHUL à Québec. Les recherches
du docteur Labrie ont permis la découverte de moyens de détection précoce et d’un traitement efficace du cancer de la prostate
utilisé aujourd’hui par des centaines de milliers de personnes dans
tous les pays.
Son parcours est exceptionnel et inspirant. Il a accumulé honneurs et distinctions depuis
ses années d’études en médecine jusqu’à la fin de sa carrière, il n’y a pas si longtemps.
Pour ne nommer que les plus connus : Médaille du Gouverneur général (1957), Officier de
l’Ordre du Canada (1981), Officier de l’Ordre national du Québec (1991), Prix ArmandFrappier (2006). Il a étudié dans les universités les plus prestigieuses d’Angleterre, il a eu
pour professeurs des prix Nobel et il est revenu mettre ses connaissances au service de la
population, chez nous, au Québec.
Ses recherches sur le cancer de la prostate sont connues partout sur la planète. Il a publié
plus de 1 200 articles scientifiques, prononcé plus de 500 conférences dans plusieurs pays.
Il est en fait le chercheur canadien le plus cité dans le monde, tous domaines confondus.
Malgré ses horaires de travail harassants, d’autres passions le motivaient aussi, notamment
dans le domaine sportif où il fut très engagé à Québec: président des championnats de
Coupe du monde de ski alpin à deux reprises, il fut aussi président du comité de candidatures pour la ville de Québec pour l’obtention des Jeux olympiques de 2010.
Quel parcours! Je n’ai pas connu Fernand Labrie, ni ne l’ai rencontré. Mais l’impression
totale de travail acharné, de passion, de persévérance et d’implication sociale que dégage
cet homme constitue pour moi une sorte de modèle.
Sans aucun doute, le nom de Fernand Labrie restera pour les gens de Laurierville et de
toute la région une sorte de fierté. Souhaitons aussi que son parcours hors du commun
inspirera plusieurs autres jeunes de chez nous!
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Ai-je encore besoin de ce médicament?
Par Claude Labrie, pharmacien
Voilà une question à laquelle nous répondons plusieurs fois par semaine à la pharmacie. C’est l’une
des questions les plus posées par ceux qui consomment quotidiennement plusieurs médicaments en
même temps. Cette question a du sens. On s’interroge souvent sur le bien-fondé d’une thérapie (suisje si malade?) ou sur l’efficacité d’un produit.
Il existe toutefois une famille de médicaments largement prescrits, peu dispendieux, sans trop d’effets
secondaires, sur lesquels on s’interroge quant à leur
utilisation chronique. On nomme cette famille de
médicaments les IPP ( Inhibiteurs de la Pompe à
Proton ). En clair, ils sont des produits qui empêchent l’estomac de jouer son rôle de façon momentanée. Ils coupent la sécrétion de l’acide gastrique. On
retrouve parmi ces médicaments le Pantoloc
(pantoprazole), le Losec (oméprazole), le Prevacid
(lansoprazole) et plusieurs autres se terminant en
« azole ».
L’efficacité et la sécurité de tous ces produits n’est
plus à déterminer : ils sont très efficaces et ils sont
aussi très sécuritaires, même les femmes peuvent les
utiliser pendant leur grossesse. Étant sur le marché
depuis plusieurs années, ces produits sont très bien
connus et sont tous peu dispendieux, la majorité
étant des génériques. Les médecins les prescrivent
pour plusieurs raisons associées à une hypersécrétion acide puisqu’ils l’inhibent efficacement. On les
prescrit pour soulager les problèmes acides tel la
douleur épigastrique ou brulement d’estomac, le reflux gastrique, la mauvaise digestion, la mauvaise
haleine et aussi comme protection de l’estomac lorsqu’un produit irritant comme les anti-inflammatoires
est utilisé de façon conjointe.
Et ils font très bien leur travail. Peut-être même trop
bien. Avec les années d’utilisation, on s’est aperçu
que la diminution continuelle de l’acidité gastrique
pouvait avoir des conséquences. En effet le haut
taux acide de l’estomac a son importance. Il est
utile à l’absorption de vitamines et de minéraux essentiels. Chez les utilisateurs chroniques d’IPP, on
a constaté certaines carences en vitamine B12, en fer

et en calcium. Tous ces éléments nécessitent une
forte acidité pour leur bonne absorption. Les conséquences de ces carences sont l’anémie (carence en
fer ou en vitamine B12) et l’ostéoporose (carence en
calcium). Le contenu acide de l’estomac a aussi une
autre fonction, celle de faire une barrière aux pathogènes qui pourraient emprunter la voie digestive
pour s’installer ( pensons aux infections intestinales
de type C. difficile).
C’est pourquoi aujourd’hui, malgré les bénéfices
évidents qu’ont apportés ces médicaments, les médecins ont tendance à les prescrire pour une période
limitée, à moins d’indication contraire. En effet,
certaines personnes souffrent de problèmes acides
chroniques liés à un mauvais fonctionnement intrinsèque ou à cause d’un défaut anatomique. D’autres
personnes nécessitent la prise d’un antiacide pour se
protéger contre les effets néfastes des antiinflammatoires sur la paroi gastrique, d’autres les
prennent à cause d’une problématique liée au sang.
Voilà un exemple d’un produit efficace, sans effet
secondaire apparent qui durant une longue période
d’utilisation présente des inconvénients aux conséquences qui peuvent être importantes. Les médicaments nous aident, utilisons-les pour cela. Mais
lorsque les connaissances scientifiques changent, il
vaut mieux s’y adapter.
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Les Fourneaux d’Inverness
Lisa Dempsey
1813, Dublin, Inverness, Qc
418 453-2007
418 453-2908

Salle des Odd Fellow’s

Crêpes, saucisses, fèves …
Pancakes, sausages, beans...

Bienvenue à tous! Everyone welcome!
Plus tard,
j’ai un autre
problème à régler!
Papa, j’ai froid
aux pattes!

C. P.

Volume 20, No1, février 2019

LE TARTAN

page 28

DATE

HEURE
TIME

ACTIVITÉ/ACTIVITY

LIEU
LOCATION

RESPONSABLE

22 février

Souper

Souper et cartes

Centre récréatif

FADOQ

Les mardis

En après-midi

Cartes

Résidence Dublin

FADOQ

Mardi
26 février

19 h

Mardi 5 mars

11 h 30

Brunch du Mardi Gras

Salle Odd Fellow’s

Lisa Dempsey

Jeudi 7 mars

18 h 30

Bingo Jeunesse

École

Les Optimistes

Campagne de la Jonquille

Livraison à domicile

418 453-2213

30 mars au 6 avril

Assemblée générale CDEI
Salle Odd Fellow’s
suivie de celle du Musée du Bronze

CDEI
Musée

Jeudi 4 avril

19 h

Partie de sucres

Invernois

FADOQ

Samedi 27 avril

10 h à 16 h

Exposition des Fermières

École

Cercle de Fermières

28 avril

Dès 11 h

Brunch et dégustation de sirop

Salle Odd Fellow’s

CDEI

Un an plus vieux et tu parais
plus jeune que jamais!

17 mars

L’alcool est un bon
agent de conservation!

