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Un été chaud, show, chaud! 

Ce Tartan aux couleurs chaudes nous annonce que l’été se-

ra chaud à Inverness. Les chats en seront ravis, car ils ado-

rent les endroits chauds. Les esprits s’échaufferont lorsque 

Rosaire rencontrera son directeur. 

Nos photographes en herbe nous offrent des photos de pro-

fessionnels pour nous crier que la belle nature se réchauffe 

et qu’elle nous livre les merveilles de notre mère Terre. An-

nie, comme photographe professionnelle, nous propose une 

exposition complètement différente en arrière du Musée : 

Porteurs d’utopie rurale. Faut voir! 

Que dire des événements des 8 et 9 juin derniers? Chose 

certaine, les deux fonderies de chaque bout du village nous 

ont montré ce que la chaleur peut engendrer. Quel show 

nous avons eu!  Merci à tous ces gars et ces femmes qui tra-

vaillent tous les jours dans cette ambiance torride. Le Mu-

sée du Bronze, au milieu du village, nous présente cette an-

née les fruits de ces sculpteurs et fondeurs.  C’est une des 

plus belles expos jamais vues.  Le Festival du Bœuf ne sera 

pas en reste, des shows chauds! 

Et ne manquez surtout pas le marché public avec tous ces 

chaleureux marchands et leurs savoureux produits. 

Attention aux coups de soleil et au petit verre de trop! 

Quand il fait chaud, que l’on voit de bons shows, on peut se 

mettre chaud! 

Gilles Pelletier 



le tartan                                                        Volume 19, N
o
3, juin 2019                                 page 3 

 

Message de votre CDEI 
Ouverture du marché public 

Par Gary Brault 

Voilà enfin le beau temps qui se pointe le bout du nez! Et qui dit beau temps dit marché public à 

Inverness. Eh oui, le marché a terminé son hibernation.  Il nous accueillera avec le retour de plu-

sieurs de nos fidèles marchands des années antérieures en plus de nous en offrir de nouveaux qui se 

sont greffés à lui. Tous les kiosques vous offriront des produits locaux de qualité. 

 

Donc, la grande réouverture se fera samedi 22 juin. Le marché et ses bénévoles vous attendent en 

grand nombre. Ils seront à votre service tous les samedis de 9 h à 12 h, et ce jusqu'au 24 août. 
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Par Étienne Walravens 

Oui, la solidarité existe encore               

Dans notre monde de plus en 

plus individualiste, alors qu’on 

ne se mêle surtout plus des af-

faires des autres, les accidents 

réveillent rapidement les meil-

leurs sentiments. 

Nicolas, le 4 février, voulait 

commencer l’entaillage dans sa 

sucrerie. Il fallait pour cela souf-

fler la neige accumulée autour et 

sur la cabane. Le tracteur fait le 

travail au sol, mais sur le toit, il 

faut dégager à la pelle du haut de 

l’échelle. C’est alors que la chute a eu lieu. Ni-

colas s’est retrouvé à terre avec un mal de dos 

quasi insupportable. Heureusement, le téléphone 

n’est pas loin dans la ca-

bine du tracteur. Retour à 

la maison, hésitations quant 

à la gravité, mais sa con-

jointe appelle l’ambulance. 

Les examens médicaux lui 

trouveront plusieurs ver-

tèbres cassées, dont deux 

cervicales. Il est passé à 

deux doigts de la paralysie 

totale. Mais la vie doit con-

tinuer, avec quelques centaines de porcs à la 

ferme et une saison des sucres qui débute, il a 

raison d’être inquiet. 

Une semaine après l’accident, la belle solidarité 

est réveillée, ils sont neuf à entailler les érables 

de Nicolas.  La neige est durcie ce qui accélère 

le travail. Tout est terminé dans la journée. 

Pour le travail indispensable à la ferme, pour 

bouillir, transporter les barils, préparer la mou-

lée des porcs, etc., c’est 17 bonnes âmes en tout 

qui donneront de leur temps et de 

leur expérience pour aider le 

jeune agriculteur. 

Nicolas est maintenant bien réta-

bli, la modération et la prudence 

sont de mise, mais sa bonne 

forme physique l’aide beaucoup à 

se rétablir.  

Note : Nicolas Mercier est établi 

sur le Rang 11, il est producteur 

de porcs, cultive des céréales et 

produit du sirop. Il a été conseil-

ler municipal durant sept ans. Tous le connais-

sent, lui, Érika et leurs quatre enfants. 

*** 

Il y a un an, la mai-

son de Keven Caron, 

le frère de la con-

jointe de notre Nico-

las, passait au feu. 

Tout y est passé, 

même le camion sta-

tionné à côté. Les 

cinq enfants et leurs 

parents n’ont plus 

rien, mais sont sains 

et saufs. 

Là aussi l’élan de solidarité a réparé du moins 

en partie les méfaits du destin. Keven et Claudia 

ont vu affluer les dons de toute sorte, bien utiles 

quand « on n’a plus rien ». 

Il s’agissait de reconstruire au plus vite et là 

aussi l’entrepreneur a été compréhensif. 

La maison est maintenant reconstruite, grâce à 

tous, le sinistre n’est plus qu’un souvenir. 

Photos : Érika Caron 
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 La solidarité (suite) 

La générosité des proches des familles éprouvées est maintenant relayée par Internet qui peut facili-

ter parfois les choses, la solidarité peut rejoindre plus de donateurs, plus éloignés. GoFundMe.com 

apporte une aide essentielle aux parents de la petite Léanne, deux ans, atteinte d’une tumeur rare et 

qui doit être soignée aux États-Unis. Ce sont des frais inattendus pour la famille et les dons allègent 

un peu l’inquiétude des parents. 

La mère de Léanne, Ariane Cabirol est née à Inverness, ses parents sont Françoise Couture et Mi-

chel, de précieux collaborateurs au Tartan.  La famille, loin de la critiquer, voit dans la Régie de 

l’assurance maladie du Québec un bel exemple de solidarité à l’échelle de la province. Pensons-y 

quand le montant des taxes sur nos achats nous irrite. 

Note : www.gofundme.com/le-combat-de-leannouptitbout 
 
Le Festival du Bœuf est une belle organisation de solidarité. Il ne reste jamais 

silencieux quand des familles sont dans le besoin en plus de collaborer à 

presque toutes les collectes de fonds qui touchent la population d’Inverness.  

Nouveau 

Boulangerie Aux 5 Sens – Inverness 
 

 

 

À partir du 22 juin, les pains 100 % levain de 
notre boulangerie artisanale seront offerts au 
Marché Public d’Inverness ainsi que plusieurs 
autres gâteries. 

-La fameuse bisque de homard ayant fait la  
réputation du restaurant Aux 5 Sens 
-De délicieux beignets et croissants au beurre 
-Les produits de noix de La Palmerais 
-Les fromages de la Fromagerie du Rang 9 
-Notre propre pâte de pistaches 
-Les olives farcies Del Mondo 

Je vous attends donc avec tous les marchands 

le 22 juin prochain au Centre Récréatif pour ce 

premier marché de la saison.               Claude Bisson 

Les Jardins Dublin 
C’est avec impatience que nous attendions 
l’été pour récolter les premiers légumes.  
Cette année encore, nous serons présents 
au marché public d’Inverness tous les sa-

medis. 

De plus, le frigo libre-service situé à la 
ferme ouvrira 7 jours par semaine dès le 21 

juin. 

 

 

 

 
 

 

 

Marc-Antoine Daigle & Johnatan Roy 
Les Jardins Dublin 
100, Route Dublin 

Inverness, Qc 
Tél.: 418 717-4183 
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« Le chien a des maîtres, le chat des serviteurs » (Dave 

Garry) quant à moi, je suis son élève! La chatte dort 

20 heures par jour et garde malgré cette inactivité 

toute sa souplesse de chasseuse. Jamais elle ne     

paraît s’ennuyer. Si on l’éveille alors qu’elle est as-

soupie depuis des heures, elle nous remercie de lui 

donner le plaisir de se rendormir. 

Pourquoi, nous les humains ne pourrions survivre à 

une telle épreuve? 

Nous devons d’abord et avant tout distinguer claire-

ment « ne rien faire » et « prendre le temps de vivre ». 

Chez les humains, s’arrêter, contempler, respirer 

sont considérés comme des attitudes suspectes. Il 

faut bouger, remplir ses journées de missions, d’ac-

tivités, relever des défis, se prouver à soi-même sa 

valeur.  Ce ne sont là que vanités et insignifiances 

pour le chat qui doit bien rire derrière sa moustache 

à nous voir bêcher, sarcler, tondre le gazon quand ce 

n’est pas suer sur un vélo stationnaire. 

Nous, humains avons besoin de distractions : écrans, 

livres, visites, voyages. La contemplation durant 

quelques minutes des oiseaux à la mangeoire, des 

écureuils sautant de branche en branche, suffit à Mi-

nette. Rien que du naturel gratuit. Oh oui, elle part 

parfois en voyage, mais il s’agit seulement de faire 

le tour du jardin voisin, effrayer les mulots rencon-

trés par hasard ou narguer le chien de l’autre voisin 

pour le plaisir de le faire aboyer et puis se sauver 

avec élégance par-dessus la clôture. Pas besoin de 

plage dorée, de planche à neige ni de musée pour 

combler les félins domestiques, le panier et la ga-

melle remplie toujours des mêmes croquettes la 

comblent de béatitude. 

Ces 

quelques 

lignes 

n’ont pas 

été écrites 

pour faire 

rire, mais 

bien pour 

susciter la 

réflexion 

sur l’es-

sentiel de 

notre vie : le bonheur. Cette inaccessible ambition 

que nos désirs incessants poursuivent par tous les 

moyens. Des moyens, nous en avons, bien plus que 

le chat, bien trop peut-être. L’humain primitif 

n’était, il y a très longtemps, qu’une bestiole 

moindre qu’un chat. L’évolution a perfectionné le 

squelette, les muscles et l’odorat du chat, alors que 

nous avons gagné un gros cerveau à la loterie géné-

tique. Cet organe boursouflé nous a été utile pour 

fabriquer, organiser mille choses qui auraient dû 

après ces millénaires nous bercer dans la sérénité 

permanente. Il n’en est rien, nous ne sommes jamais 

contents, jamais comblés, encore moins heureux. 

Elle ne sait pas lire, les images de la télévision ne 

l’intéressent pas même quand un lion, un tigre ou un 

matou apparaissent. Pourtant elle ne déprime jamais 

ni à l’automne, ni au printemps. 

Oui, elle a été « opérée » cette chatte si heureuse. 

Serait-ce là le secret de sa félicité? Autre bon sujet 

de réflexion. Un volontaire pour 

tenter l’expérience? 

plage dorée, de planche à neige ni de musée pour 

combler les félins domestiques, le panier et la ga-

melle remplie toujours des mêmes croquettes la 

comblent de béatitude.

Serait-ce là le secret de sa félicité? Autre bon sujet 

de réflexion. Un volontaire pour 

tenter l’expérience?

Par Étienne Walravens 

      Le chat, philosophe privé 
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Bouillon de famille : sonne le clairon 
                

Après trente ans, cette histoire est venue aux 

oreilles de Vincent à Kingston.  Comme quoi, les 

bonnes histoires ont la vie longue… 
 
Cette nuit-là au camp USA en Allemagne, conjoin-

tement avec les Américains, les soldats canadiens 

se reposent après deux semaines intensives d’exer-

cices militaires.  Ces exercices reprendront par la 

suite pour deux autres semaines.   
 
Le dortoir canadien est plein à craquer, au moins 60 

soldats dorment et ronflent.  Certains fêtent la mi-
temps des exercices avec une bonne rasade d’al-

cool.  Quatre joyeux lurons préparent un plan.  Il y 

a un certain Philibert, Sirard, Dugas et un autre.  Ne 

vous méprenez pas, Jack n’est qu’un spectateur. 
 
La victime en question dort et ronfle comme une 

locomotive.  Nos quatre soldats décident de dépla-

cer subtilement le lit du soldat bruyant dehors près 

du mât du drapeau américain.   Donc, les quatre 

rigolos empoignent le lit.  En sortant du dortoir, 

l’un s’enfarge dans les marches et tous les quatre 

échappent le lit et s’enfuient comme des souris.  

Bang!  Le lit tombe avec fracas et le dormeur arrête 

de ronfler.  Une minute passe, deux minutes… tous 

sont sur le pied d’alerte.  Ouf!  Le gars recom-

mence à ronfler de plus belle.  Les souris se remet-

tent en place et repartent avec le lit qu’ils dépose-

ront méticuleusement près du mât.  Le dormeur 

passe la nuit sous les étoiles. 
 
Au matin, le mot est passé, 

tous les soldats canadiens et 

américains se regroupent si-

lencieusement autour de la 

belle au bois dormant.  Le 

clairon sonne la levée du dra-

peau.  Le dormeur se réveille 

en sursaut.  C’est la rigolade 

dans le bataillon qui regarde 

le soldat enrouler son matelas 

et ses couvertures et retourner 

piteusement dans le dortoir. 

Par Chantal Poulin 
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Par Gilles Pelletier 

Tous les Invernois savent qui est Annie St-Jean. 

Après des études en joaillerie puis en arts, elle quitte 

Montréal il y a quelque 16 ans pour travailler à 

l’Atelier du Bronze. En fait, parler avec Annie, c’est 

parler art et ce qu’elle fait, c’est de l’art : « À la 

base, mon père est photographe. J’ai toujours été 

dans les arts, tous mes emplois ont été dans le do-

maine des arts. C’est ma vie les arts. C’est ma 

grande passion, je ne peux pas vivre sans arts. L’art 

est important pour tout le monde, c’est ma raison de 

vivre ». 

Photographe et Porteurs d’utopie rurale 

Si Annie travaille pour et avec des sculpteurs, elle 

est d’abord photographe. Un jour elle tombe amou-

reuse :  

« J’ai eu un amoureux qui m’a donné un appareil 

photo argentique vraiment avec de la pellicule, puis, 

là je me suis mise à m’amuser.  

— Et t’es tombée en amour avec la photographie? 

— Avec cet appareil qui était très ludique, pas fait 

pour être professionnel, tout en plastique, j’avais 

tellement de plaisir que j’ai trouvé une voie et telle-

ment de plaisir que j’ai pris des millions de photos. 

— Dans cette foulée photos, peux-tu nous parler du 

projet Porteurs d’utopie rurale qui a fait fureur et 

qui est présentement installé à l’arrière du Musée du 

Bronze dans les sentiers pédestres? 

— Il s’agissait de souligner le 10e anniversaire de 

Clairière – Art et Nature. Le  projet Porteurs d’uto-

pie rurale consistait à rencontrer une personne qui a 

fait une différence dans son village ». 

C’est ainsi qu’avec une amie et complice, André-

Anne Fréchette, elles ont rencontré ces porteurs dont 

Gérard Bélanger le porteur d’Inverness qui a, sans 

contredit, contribué à ce à quoi ressemble Inverness 

aujourd’hui. Bien sûr, Annie s’occupe de faire les 

photos sténopés. Un côté poétique, un côté réaliste 

et la photo inspirée. 

Les jeunes de l’école Jean-XXIII 

« Je te connais aussi Annie pour avoir travaillé avec 

les élèves de l’école d’Inverness. De beaux projets 

faits avec eux. As-tu des idées pour faire des nou-

veaux projets avec ces jeunes débordants d’imagina-

tion dans le futur? 

—  Depuis le projet inspiré de Jordy Bonet, ensuite, 

l’hommage à Pelan, l’année dernière, c’était le refus 

global exploré avec trois artistes. Cette année, c’était 

l’architecture contemporaine et on explorait aussi la 

politique du 1 %, la politique d’intégration de l’art à 

l’architecture. Ça, c’était très vaste, on voyait beau-

coup, beaucoup d’artistes hyper intéressants ». 

Annie adore travailler avec les jeunes, ses yeux pé-

tillent quand elle en parle. Mais elle manque de 

temps, elle ira donc une année à la fois et devra un 

jour faire des choix parfois difficiles. L’ironie de la 

gloire ou l’envie de nouveaux projets enivrants.  

     Une entrevue avec Annie St-Jean 

Photos :  Annie St-Jean 
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Autres projets en gestation 

Présentement, on peut voir une 

vidéo poèmes à Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec 

pour un mois, après avoir été 

projetée au cinéma Beaubien à 

Montréal. 

Pour Annie, faire une vidéo ce 

n’est pas avec une caméra à 

l’épaule, on doit s’attendre à 

quelque chose de complètement 

différent, quelque chose de pé-

tée. Une vidéo avec ses photos 

en mouvement et une animation 

musicale. Elle a déjà fait ses 

preuves en présentant une vidéo 

au parc Lafontaine à Montréal 

après avoir été choisie par un 

groupe d’intervention vidéo.      

« Là, je me suis dit, oh! ok, si eux m’ont choisie, par-

mi 12 artistes dans tout le Canada. Ça m’a révélé, 

peut-être que c’est une voie qui est intéressante ». 

Une autodidacte passionnée  

« J’apprends par moi-même, je n’ai pas une vision 

comme les autres. J’ai un de mes amis qui étudie là-

dedans, il sait ce qui se fait, ce qui est populaire. 

Moi, pas au courant du tout. J’ai ça comme théma-

tique, comment j’y 

arriverai, qu’est-ce 

que je fais? C’est 

plus inventif. J’y 

vais avec instinct. 

Dernièrement, j’ai 

fait ma trame so-

nore. J’étais sur-

prise, je ne savais 

pas que j’étais ca-

pable de faire une 

trame sonore. Ça 

fonctionné et j’ai 

été choisie par le 

festival de la poésie 

de Montréal ». 

Si la photo fait toujours par-

tie de sa passion, Annie voit 

dans l’avenir. Ce petit génie 

veut mettre ses photos en 

mouvement. Avec une am-

biance musicale, la voilà 

déjà partie. Pour elle, pas de 

caméra vidéo, mais un amal-

game de musique en photos 

ou encore l’inverse.  

Une entrevue qui aurait pu 

durer des heures et des di-

zaines de pages accompa-

gnées de centaines de pho-

tos. Une entrevue avec une 

artiste qui deviendra sûre-

ment une porteuse d’utopie 

rurale à Inverness. Merci 

Annie de nous avoir confir-

mé que la culture est bien vivante chez-nous et 

qu’elle permet à des centaines de personnes autour 

de nous d’en vivre. 

Annie tient à remercier tous les bénévoles qui ont 

travaillé fort pour faire le montage dans les sentiers 

pédestres en arrière du Musée. Un merci spécial à 

Jean-Paul Pelchat, merci également à Martine et 

Jacques Vachon pour l’accès à cette belle érablière.  

Cet été, tous les 

citoyens d’Inver-

ness se feront un 

devoir d’aller con-

templer cette ma-

gnifique mosaïque. 

 

BIENVENUE 

dans les sentiers! 

 
Sur la photo : Estéban 

Dorion, Jean-Paul 

Pelchat, Annie St-

Jean, Pierre-Hugues 

Plante, Andrée-Anne 

Fréchette et Margot 

Fréchette. 

     Annie St-Jean (suite) 
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Nous n’avons pas choisi notre  pré-

nom, nos parents l’ont fait pour 

nous. Quant à notre nom, même nos 

arrière-arrière-grands-parents n’ont 

rien eu à dire. Nos noms sont sou-

vent des noms de métier, de lieu, 

des surnoms et parfois pure fantai-

sie, semblerait-il.  

Qui n’apprécierait d’être un Vade-

boncoeur, un D’Amour, un Labonté 

ou un Lavigueur.  Les patronymes  

« Marchandise, Rat, Couchariere, 

Lennuyeux » nous plairaient moins, pourtant ils exis-

tent. 

Voici quelques coïncidences  (toutes authentiques), 

mais pas toujours à rire. 

- Le 21 novembre 2002, à Radio-Canada, est diffusé 

un reportage sur le braconnage et le trafic de vési-

cules biliaires d’ours. C’était présenté par Alain 

Saint-Ours. 

- Le 14 octobre 2006, un autre reportage sur la 

chasse à l’orignal a été présenté par Bruno Lelièvre. 

- « Un homme d’affaires se retrouve dans l’eau 

chaude, Paul Poisson… » Radio-Canada, le 14 avril 

2011. 

- « Deuxième bris au remonte-pente de la station de 

ski du Mont-Sainte-Anne… » c’est Anne-Marie La-

casse qui explique. Radio-Canada, le 8 mars 2015. 

- Clément Painchaud de Plessisville réparait les 

grille-pain, mais aussi d’autres petits appareils. 

- Charles Lacharité était directeur de la Caisse Des-

jardins à St-Michel de Napierville. L’établissement 

est maintenant fermé, mais il n’y est pour rien. 

- Tragédie Aux Éboulements (Charlevoix) le 13 oc-

tobre 1997, 44 personnes de St-Bernard périssent. Le 

curé devait être du voyage, mais il a dû y renoncer 

au dernier moment. Son nom : Robert Lachance. 

- Autre histoire beauceronne : « Un éleveur est com-

blé : sa jument, fait exceptionnel, donne naissance à 

des triplés en bonne santé. » Devinez son nom… 

Sauveur Poulin (La Terre de chez nous, 2001). 

- Marc Labbé a été curé à St-Georges, Éric Aumo-

nier est l’évêque de Versailles et Jean-Paul Pire 

doyen à Liège. 

Plus près de chez nous, Jessy Lacourse de Victoria-

ville est championne du Québec au 2000 m haies.  

Émilie Laliberté est porte-parole de l’association 

des travailleuses du sexe. Carole Lavigne cultive le 

raisin et produit du vin en Ontario francophone. 

Jean-Pierre Luminet (F) est astronome, spécialiste 

des trous noirs. Marie Petitpas était la chorégraphe 

de Catherine II de Russie. Valérie Lheureux est 

sexologue et Jan Jambon, député belge. 

Il y a des noms qui parlent du printemps, Jacinthe 

Larose (Q) en est un. Je cherche où habite Margue-

rite Latulipe. Vous connaissez?  

Elles sont probablement jolies et d’agréable compa-

gnie ces dames qui se nomment Anne Charette (Q) 

qui autographiait en dessinant son nom Âne Cha-

rette, Fabienne Frisée (B), Jeanine Fessier, Annie 

Courtecuisse (Q), Sophie Molle (F), Sylvie Douce 

chocolatière, Patricia Mignone (B), Aude Cologne 

(B), Anita Lalubie (Q) ou Viviane Pellemelle.  

Personne n’a jamais pu prononcer son nom, il s’ap-

pelait Lidea Zhhyr. 

Par  Étienne Walravens 

L’onomastique, c’est sérieux, mais quand même... 

C.P
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Personne n’a envié le malheureux Sylvain Cocu, ni Marie-Lavande 

Laidebeur (F), Agnès Peypour, David Lelait, Anne-Marie Poignard ni 

Éric Pétard. 

Le croirez-vous que Louis Lechien (B) est gardien de prison, Jérôme 

Grimponpon (B) est chocolatier, Myriam Moussebois (B) est ébéniste, 

que Cyril Taillebuis (F) cultive du cresson, que Michel Sot (F) est histo-

rien, Hervé Mouillebouche également, Christophe Noisette est un écolo 

français, Alexandre Couillon est restaurateur en Vendée, Pierre Poilièvre 

ministre au Canada et Michel Degand vend des cravates à Bruxelles.  

Vous cherchez un médecin, votre den-

tiste, le docteur Jérôme Kokot (B) 

vous recommande un confrère le doc-

teur Jean-Christophe Bier (B), mais il 

ne vous inspire pas confiance, vous 

préférez le docteur Thierry Guerisse (B) que votre ami Christian 

Merveille connaît si bien. Si les symptômes se déplacent, je sais que le 

docteur Gratton est dermatologue et même que le docteur Lattouf est 

urologue. 

Certains parents n’ont été que 

bien peu inspirés au baptême 

de leur enfant ainsi ont été 

nommés Martin Martin (Q), 

Simone Simon (B) ou Alex 

Bex (B). 

Quelques dernières perles du lexique des noms de famille : Marie 

Brouette (F), Christian Beaupère (B), Catherine Frot (F), Sé-

bastien Gigot, Joël Billieux, Sylvie Yvert, Valérie Lacroute, Be-

noît Apparu et toute une femme, Tina Hom (B), je vous l’assure! 

 

 

 

 

Remarques : 
- Anthroponymie : étude des noms de personnes  
- Onomastique : branche de la lexicologie qui étudie l’origine des noms 

propres. 
-(F) français / (B) belge / (Q) québécois

-Tous ces noms, toutes ces histoires sont vraies.  

                                L’onomastique (suite) 

Lattouf 
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Choisir un nom pour une ville ou un village n'est 

pas une chose aisée, puisqu'il faut que ce soit facile 

à porter et à retenir pour ses habitants, original pour 

se démarquer des autres, attractif et mémorable, car 

un nom de ville s'est fait pour durer longtemps, très 

longtemps! 

À toi les voyages vers Cap-Chat, Les Boules, ou 

encore Moisie, en toute décontraction et toujours 

avec ton appareil photo! 

1. Mayo / Outaouais : municipalité régionale com-

té de Papineau fondée en 1864.  Elle a été nommée 

non pas en l’honneur de la mayonnaise, mais en ce-

lui du comté de Mayo en Irlande.  601 habitants, les 

Mayolois, oises.  

2. Rapide-Danseur / Abitibi-Témiscamingue : 

située en Abitibi-Ouest.  Les autochtones l’appe-

laient « opacitcimosik » qui signifie : « Là où on 

s’arrête pour danser, pour se dégourdir », ceci après 

avoir fait du portage. 328 habitants, les Rapide-

Danserois, oises. 

3. Moisie / Sept-Îles : village de pêcheurs situé sur 

la Côte-Nord à l’embouchure de la rivière Moisie. 

Porte maintenant le nom de Sept-Îles. 930 habitants, 

les Moisécien, iènnes. 

4. Les Boules / Bas-Saint-Laurent : un village ca-

nadien situé dans le Bas-Saint-Laurent à l’est du 

Québec.  Le toponyme des Boules vient de la forme 

arrondie des rochers qui se trouvent dans le fleuve 

Saint-Laurent.  400 habitants, les Boulois, oises. 

5. Saint-Louis-du Ha! Ha! / Bas-Saint-Laurent : 

est situé dans la municipalité du Témiscouata. En 

souvenir du premier habitant Louis Marquis. Les 

premiers colons arrivèrent en face du lac Témis-

couata : ils s’écrièrent Ha! Ha!  1 318 habitants, les 

Lousiens, iènnes. 

6. Rivière-aux-Graines / Côte-Nord : paisible vil-

lage de la Côte-Nord, endroit de prédilections pour 

la graine ou airelle vigne d’Inde. 67 habitants. 

7. Saint-Sévère / Mauricie : municipalité du comté 

de Maskinongé.  Le curé d’Yamachiche, Sévère Jo-

seph Dumoulin, est plus que respecté. C’est en son 

honneur que les concessions sont appelées Saint-

Sévère. 302 habitants, les Sévèrois, oises. 

8. Parisville / Centre-du-Québec : municipalité 

régionale de comté Bécancour. Parisville doit son 

nom au fait que plusieurs familles portant le patro-

nyme Paris habitaient ce secteur de Saint-Jean-de-

Deschaillons.  530 habitants, les Parisvillois, oises. 

9. La Minerve / Laurentides : municipalité régio-

nale de comté des Laurentides.  Les habitants ne 

savent pas vraiment l’historique, mais à cause de la 

rivière Preston qui prend en charge les eaux des lacs 

Napoléon et Crochu pour ensuite affluer dans le lac 

Minerve. 1 205 habitants, les Minervois, oises. 

10. Notre-Dame-des-Sept-Douleurs / Bas Saint-

Laurent : municipalité dans l’Est-du-Québec.  Elle 

est souvent appelée « L’Île Verte » ne pas con-

fondre avec la municipalité de L’Isle-Verte qui est 

située en face. Le 18 novembre 1874 fut nommé 

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs qui correspond au 

jour de la fête de Notre-Dame des Douleurs. 36 ha-

bitants, les Verdoyants, es.   

Par Louise Poulin 

 Photo : Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Wikipédia 

Étranges que ces noms de villes et de villages     

du Québec 
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Étranges que ces noms… (suite) 

11. Sainte-Barbe / Montérégie : situé dans le com-

té du Haut Saint-Laurent. La paroisse catholique de 

Sainte-Barbe est créée en 1882 avec des parties de 

territoires des paroisses de Saint-Anicet et de Saint-

Stanislas-de-Kostka. Ce toponyme honore sainte 

Barbe et rend hommage à Marie-Barbe de Bou-

logne.  1 403 habitants, les Barberivains, es. 

12. Cap-Chat / Haute Gaspésie : Il existe deux 

théories simples sur l’origine de ce nom : le Cap-

Chat, rocher ressemblant à un chat ou l’hypothèse la 

plus plausible serait la déformation du nom d’Aymar 

de Chaste, lieutenant général de la Nouvelle-France 

en 1603. 2 405 habitants, les Cap-Chatiens, iennes. 

 

13. Grandes-Piles / Mauricie :  situé dans le comté 

de Mekinac. Piles rappellerait selon certain, qu’en 

descendant la rivière Saint-

Maurice, les Amérindiens s’arrê-

taient à cet endroit pour piler leur 

maïs : les pierres qui leur servaient 

de piles ou pilon y abondaient. 

C’était aussi le berceau du flottage 

de bois en Mauricie. 415 habitants, 

les Grandpilois, oises. 

 

14. L’Avenir / Centre-du-

Québec : situé dans la MRC de 

Drummond.  C’est curieusement à 

un journal que le village doit son 

nom.  En 1947, Jean-Baptiste-Éric 

Dorion fondait un journal au titre plein d’espoir 

l’Avenir. 1 307 habitants, les Avenierois, oises. 

 

15. Les Éboulements : situé dans la MRC de Char-

levoix, le nom du village, Les Éboulements, rappelle 

un violent tremblement de terre qui ébranla toute la 

région de Charlevoix en février 1663. Le séisme 

provoqua le déplacement d’un important morceau de 

terre, à l’emplacement actuel du village Saint-Joseph-

de-la-Rive. 1 330 habitants, les Éboulois, oises. 

 

16. Biencourt : situé dans l’est du Québec dans le 

comté de Témiscouata au Bas-Saint-Laurent. La mu-

nicipalité est nommée en l’honneur de Charles de 

Biencourt qui fut gouverneur de l’Acadie de 1615 

jusqu’à sa mort en 1623. 500 habitants, les Bien-

courtois, oises. 

 

Voici une belle façon de visiter 

notre beau Québec cet été! 

 

Il y a tellement de belles villes 

et de villages qui ont des his-

toires passionnantes.   

 

Passez un bel été! 

 
Références :  

www.narcity.com par Emmanuel 

Liodenot et météo média. 

Wikipédia pour la recherche sur les 

municipalités et les photos. 

Cap-Chat, Wikipédia 

Photo : La Mauricie, la belle  d’à côté 

Les Éboulements 
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Par Chantal Poulin 

Dix vérités sur votre chat ... 

1. Votre chat vous regarde avec 
de petits yeux. 
Selon les experts, votre chat est 
heureux. S’il cligne lentement des 
yeux, cela signifie qu’il vous fait 
confiance. 
La vérité : les yeux de votre 
chat sont très sensibles et se re-
calibrent pour recevoir des mes-
sages de l’Univers. 
 

2. Votre chat dort en boule. 
Selon les experts : votre chat 
conserve ainsi sa chaleur. 
La vérité : le temps est cy-
clique et votre chat le sait. 
C’est un signe que la fin du 
monde approche. 
 
3. Votre chat fait un massage avec ses pattes. 

Selon les experts, les chatons 
massent le ventre de leur mère 
pour produire du lait et cette 
habitude est restée.  Plus grand, 
c’est un comportement instinctif 
pour se préparer à dormir. 
La vérité : votre chat a vu une 
pub pour un cours de cuisine 
dans le journal du matin et veut 
s’inscrire immédiatement alors 
sortez vos dollars! 
 

4. Votre chat vous montre son bedon. 
Selon les experts, votre chat vous fait confiance et 
il se sent bien. 
La vérité : cette position 
est un piège. Votre chat 
sait que vous ne 
pourrez pas résis-
ter à flatter son bedon,  
alors il vous attaquera et se 
régalera de votre chair.  En fait, votre chat est un 
zombie déguisé en mangeur d’hommes. 

 
5. Votre chat veut vous faire un 
câlin-morsure. 
Selon les experts, votre chat 
aime bien jouer avec vous. 
La vérité : votre chat a détecté 
une puce électronique implantée 
dans votre poignet.  Cette puce est 
sur le point d’exploser et votre 
chat essaie de la retirer pour vous 
sauver la vie.

6. Votre chat regarde dans le 
vide avec de grands yeux. 
Selon les experts, le moindre 
mouvement captive leur atten-
tion, sûrement une mouche ou 
une poussière. 
La vérité : votre chat est hyp-

notisé par une forme de vie invisible à l’œil humain. 
Courez!  C’est sûrement des extraterrestres venus 
envahir la Terre. 
 
7. Votre chat dort dans une boîte. 
Selon les experts, les chats ado-
rent les espaces restreints, 
cela leur procure un senti-
ment de sécurité. 
La vérité : votre chat fait 
une crise existentielle et il 
désire voyager.  Fermez la boîte, 
timbrez-la et envoyez-la en Afrique. 
 
8. Votre chat fait la grève sur votre ordinateur. 

Selon les experts, votre 
chat aime les endroits 
chauds et votre portable 
est une bonne source de 
chaleur. 
La vérité : votre chat sait 
que vous regardez le profil 
de votre ex ou que vous 
regardez des sites pornos.  

Il était temps pour lui d’intervenir.   
La deuxième vérité : votre chat est mécontent 
parce que vous ne lui avez pas payé son cours de cui-
sine, il fait le pain sur votre ordinateur. 
 
9. Votre chat fait du yoga. 
Selon les experts, cette position donne 
accès plus facilement à son derrière. (Ça 
ne prend pas un génie pour savoir ça!) 
La vérité : oubliez les cours de cui-
sine, votre chat veut apprendre le 
violoncelle.  C’est sa façon de vous 
montrer comment il est habile de ses pattes.  Faites 
un chèque de 5 000 $ immédiatement pour son cours. 
 
10. Votre chat est invisible et impossible à trou-
ver. 
Selon les experts, votre chat adore jouer à la ca-
chette.  Il est peut-être sous votre lit, sous les cou-
vertures, dans un tiroir, dans une garde-robe couché 
sur un tas de linge, sur une poutre, dans le frigo… 
La vérité : votre chat est un voyageur du temps.  Il 
est présentement en Égypte antique.  Ne vous inquié-
tez pas, il reviendra bientôt. 

cette position 
est un piège. Votre chat 
sait que vous ne 
pourrez pas résis-
ter à flatter son bedon,  
alors il vous attaquera et se 
régalera de votre chair.  En fait, votre chat est un 

7. Votre chat dort dans une boîte.
les chats ado-

rent les espaces restreints, 
cela leur procure un senti-

votre chat fait 
une crise existentielle et il 
désire voyager.  Fermez la boîte, 

la en Afrique.

cette position donne 
accès plus facilement à son derrière. (Ça 
ne prend pas un génie pour savoir ça!)
accès plus facilement à son derrière. (Ça 
ne prend pas un génie pour savoir ça!)
accès plus facilement à son derrière. (Ça 

oubliez les cours de cui-

Références : blagues de chats sur Pinterest adaptés par C. Poulin 
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Par Céline Nolette , Diane Binette, Chantal P., Étienne W. et Ming 
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          Portrait d’artiste : Patrick Leduc c

Photos :  Gilles Pelletier 
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Je me vois comme un artisan du 

bronze qui travaille tout le temps au service des ar-

tistes et pour lui-même. Je suis heureux de décro-

cher un sourire, une réflexion le temps d’un instant 

ou plus (achat…) chez les gens. Ça fait mon bon-

heur à moi aussi. 

Pour le reste, je ne suis pas du genre à étaler ma vie 

au grand public. Je ne suis pas prétentieux, j’aime la 

nature, sa beauté, ce qu’elle nous donne et que nous 

négligeons, le réchauffement climatique et ce qui en 

découle, la pollution (plastique), les pesticides, les 

cultures intensives sont de bons exemples. 

J’aime les animaux, en particulier les insectes me 

fascinent. 

J’aime la sculp-

ture, je m’exprime 

par elle. Je tra-

vaille plusieurs 

médiums, plu-

sieurs tech-

niques. Je par-

tage ma pas-

sion, mes états 

d’âme parfois. Si je 

touche le cœur des gens, c’est encore 

mieux. J’aime les choses pas compliquées, j’aime la 

paix, la tolérance, l’entraide. 

Pour ça j’aime le Québec, j’aime sa nature, ses im-

mensités, son peuple que je respecte dans sa façon 

d’être, de penser, même si parfois je ne suis pas 

d’accord. Je respecte les opinions, les façons d’agir, 

je n’oublie jamais que je suis sur une terre 

d’accueil. 

Merci de m’ouvrir les bras pour m’accueillir, 

c’est un honneur pour moi. 

Je remercie tout le temps la vie pour ce qu’elle 

me donne. 

Ma démarche artistique : c’est d’une part parta-

ger mes passions à travers des œuvres, générale-

ment en métal (bronze, aluminium…). Elles 

sont généralement assez petites pour être à la 

portée d’à peu près tout le monde. Ces sculptures 

parlent d’elles-mêmes, utilisant différentes tech-

niques de fabrication. Elles traitent de sujets comme 

la pollution, les pesticides, le réchauffement clima-

tique, mais également la maltraitance des enfants, la 

faune, le sport, etc., ce que j’aime en fait, ce qui fait 

réagir! 

Portrait d’artiste : Patrick Leduc (suite) 

La troisième sculpture de la collection accessible du 

Musée du Bronze est arrivée! Une œuvre signée Pa-

trick Leduc nommée  « Le décompte » : j’ai repré-

senté un vautour fauve. C’est l’image qu’on se fait 

d'un vautour, un oiseau  qui nettoie la nature de ses 

cadavres. Il a un rôle très important pour la salubri-

té des lieux, tout autant 

que le scarabée bousier, la 

mouche ou bien nous! 

C'est un oiseau  qui est 

patient et qui observe. Le 

décompte dans le sens que 

l’oiseau observe la des-

truction sournoise de notre 

monde, réchauffement de 

la planète,  pollution, pes-

ticide, modification géné-

tique, etc… Un mal néces-

saire à vivre pour un net-

toyage nécessaire de la 

planète? Le décompte est 

commencé! 

Pour la somme de 350 $, 

vous pouvez passer votre commande au musée.      
Tél. : 453-2101   Courriel :  museedubronze@gmail.com 
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Par  Denys Bergeron 

Histoire de mots - 38 

Je viens de vous le dire : elle écorche mes oreilles et la langue française.  
Voyez-vous, c’est la traduction littérale de l’anglais to whom it may concern.  

 

Je vais acheminer votre plainte à qui de droit.  

Pardon?  
Vous avez dit à qui de droit?  

Oui, parfaitement,  
c’est ce que je ferai, n’ayez crainte.  

Je vous en remercie sincèrement, sauf que 
votre expression à qui de droit ne me plaît pas 

du tout. Elle écorche la langue française et 
mes oreilles intransigeantes. 

Je pourrais savoir pourquoi? 

Mais, c’est ma façon d’introduire toute ma correspondance.                          
Et je n’ai jamais de reproche de personne.  

Et j’ajouterai pour tenter de vous disculper : tous vos correspondants font de même.  
Voilà le cercle vicieux. Mais avant que vous m’envoyiez paître, je vous proposerai  

de simplement écrire Mesdames, Messieurs, si vous ne savez pas qui lira votre lettre.  
Si vous le savez, ne dites que Madame ou que Monsieur.  

Ou mademoiselle?  
propose le directeur pour manifester Non. L’usage de donner le titre de  

mademoiselle aux femmes célibataires tend à 
vieillir; on emploie plutôt madame, à moins que 

l’intéressée n’en fasse la demande.  

Si vous le dites. 

Je le dis et j’y tiens.   



le tartan                                                        Volume 19, N
o
3, juin 2019                                 page 19 

 

Tenu dans le cadre de l’événement Bronze, 

Art et Fusion, le musée a tenu le vernissage 

de ses deux expositions le 8 juin : Persévé-

rance, l’art de ne jamais abandonner et Hom-

mage à Gérard Bélanger.  

 

C’est avec plaisir que le musée a pu compter 

sur la présence de près de 20 des artistes par-

ticipant à l’exposition et  Hélène Pagé, veuve 

de Gérard Bélanger, en plus des nombreux 

invités. Des dignitaires venus souligner l’évé-

nement, dont Yves Boissonneault, maire 

d’Inverness et Sylvain Labrecque, préfet de la MRC de l’Érable, étaient également sur place.  

 

Ce moment a également été 

l’occasion du vernissage de 

l’installation « Porteurs d’uto-

pies rurales » de l’artiste An-

nie St-Jean, située dans les 

sentiers Les Coulées et pré-

sentée par le CDEI. 

  

Le musée avait également le 

plaisir d’accueillir, pour 

l’événement Bronze, Art et 

Fusion,  le sculpteur Marcello 

Giorgi qui a offert des cours de 

bas-relief classique à huit per-

sonnes s’étant déplacées de 

plusieurs endroits au Québec 

pour assister à cette formation. 

  

Un début de saison qui démarre 

bien pour le Musée du Bronze! 

 Vernissage et atelier de sculpture au musée 

                      C’est parti en grand! 

Par Sabrina Raby, coordonnatrice 

Photo : Daniel Mallard 

Photo : Annie St-Jean 

Crédit photo : Musée 
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Les 8 et 9 juin derniers avait lieu l’événement 

Bronze, Art et Fusion. En préparation depuis plu-

sieurs mois, l’achalandage combiné des différents 

pôles a totalisé 1 936 entrées! L’activité princi-

pale, soit les coulées de bronze, a rempli à pleine 

capacité les fonderies.  

Ce beau succès est dû à la collaboration incroyable 

des différents partenaires : Le Comité de Dévelop-

pement Économique, le Musée du Bronze, la Ga-

lerie Denis Gagnon, la Galerie Anne Renard, la 

municipalité et bien évidemment, la Fonderie 

d’Art d’Inverness et l’Atelier du Bronze. Il faut 

aussi souligner la grande foi que les artistes ont 

eue en acceptant de participer à un événement 

qui n’avait jamais été présenté et dont on igno-

rait l’achalandage potentiel. Eh bien, ce pari a 

été gagnant! Les commentaires recueillis, autant 

auprès des visiteurs que des artistes, témoignent 

de la grande satisfaction face à l’événement. 

Votre Comité de Développement Économique est 

très heureux de contribuer à la mise en valeur 

d’Inverness par son créneau du bronze et de la fonde-

rie d’art, tout à fait unique au Québec.  

Nous tenons à remercier les nombreux béné-

voles qui ont rendu cela possible et qui ont si 

bien accueilli les visiteurs.  

Tous ensemble, partageons ce beau succès pour 

notre communauté! 

  

Par Sabrina Raby, coordonnatrice  

Réussite pour l’événement Bronze, Art et Fusion! 

Photos : Daniel Mallard  
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Inauguration de l’exposition  
des familles Bergeron et Dempsey 

Le samedi 1er juin, c’est avec une cin-

quantaine de personnes que Michèle Ra-

cicot du CDEI, a inauguré l’exposition 

des familles Bergeron et Dempsey pré-

sentée au Musée du Bronze. C’est avec 

beaucoup d’émotion que les familles ont 

découvert cette exposition qui rassemble 

objets, photos et textes retraçant leurs 

histoires.  
  
Venez découvrir ce beau projet au mu-

sée, gratuit pour tous en tout temps! 

juin, c’est avec une cin-

quantaine de personnes que Michèle Ra-

cicot du CDEI, a inauguré l’exposition 

des familles Bergeron et Dempsey pré-

sentée au Musée du Bronze. C’est avec 

beaucoup d’émotion que les familles ont 

découvert cette exposition qui rassemble 

objets, photos et textes retraçant leurs 

Venez découvrir ce beau projet au mu-

Par Sabrina Raby, coordonnatrice  

J’ai toujours voulu entrer dans une église avec une canne à la main et dire au curé :         
mon père, j’ai pêché! 
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Bienvenue à Inverness!  
Bienvenue à la Fonderie d’Art d’Inverness!  

Bienvenue à Bronze, Art & Fusion 
Par Francine Boulet, bénévole 

Accueillir les gens, présenter le bâtiment (anciennement 

une église transformée en garage puis ramenée à l’ar-

chitecture d’origine), expliquer la visite (la Galerie 

Anne Renard et la Fonderie d’Art d’Inverness) et la 

chance qu’ils ont de découvrir comment se fabrique une 

sculpture en bronze.  
Les voir sortir ébahis, certains émus… C’est pas tous 

les jours qu’on fréquente tant d’œuvres d’art au mètre 

carré!  

Leur indiquer qu’il y a d’autres lieux d’exposi-

tion, tous gratuits, dont la galerie à ciel ouvert. 

Il y a eu plein de monde, des centaines! C’était 

chouette de voir arriver les gens, curieux et de 

bonne humeur. Avec plein de questions à poser! 

Les deux fonderies et le musée associés, plein 

d’artistes sur place, une organisation rodée et 

du beau temps!  Le bonheur!                              

             
 
 

                                            

            

Par Étienne Walravens                                            

Photo : Daniel Mallard 

Les talents des jeunes sont là prêts à éclore, il suffit d’un rien pour les 

révéler. Les Fermières en ont fait une de leur mission, voyez les beaux 

capteurs de rêves qu’ils ont confectionnés (voir la page suivante).  

D’autres sont passionnés de musique. Carole Godbout de Laurierville 

leur propose des cours de piano.  

Dimanche, le 9 juin, à la gare de Lyster nous avons pu assister au mini 

concert de fin d’année. Sept jeunes y participaient, parmi ceux-ci et 

non la moindre, Jacinthe Morency. Voilà une autre façon de créer de 

la beauté. Photo : É.W. 

Photo : C.P. 
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Par Louise Picard 

L’exposition annuelle des Fermières d’Inverness 

tenue le 27 avril a été un succès! Les visiteurs ont pu 

admirer les 229 pièces des 29 exposantes. Leur coup 

de cœur : le foulard croisé de Solange Marcoux. Fé-

licitations à toutes celles qui ont mérité un prix! Des 

félicitations toutes spéciales à Solange Marcoux qui 

a reçu également un certificat de reconnaissance en 

tant que bénévole de l’année, à Lucille Grégoire qui 

a été désignée l’artisane de l’année, à Marie-

Madeleine De Longueville pour le prix Cordon bleu 

et enfin à Annie Fugère pour le prix Pouce vert. Un 

grand merci aux organisatrices et aux participantes.  

 

Un bravo particulier aux 23 jeunes de l’école 

Jean XXIII qui ont participé aux ateliers des Fer-

mières sur les capteurs de rêves et au concours d’Ar-

tisanat Jeunesse du Congrès régional. Ils y ont mis 

tout leur cœur et leur créativité!   

Voici les œuvres des participants à l’Artisanat Jeunesse : 

 

 

Enfin, les Fermières seront présentes encore cette 

année au marché public d’Inverness dès le 22 juin. 

On pourra s’y procurer leurs œuvres artisanales et 

produits habituels ainsi que des billets pour le tirage 

de la couverture de laine chèvrefeuille du Festival 

du Bœuf. Deux activités seront réalisées au profit de 

la Fondation OLO (œuf, lait, jus d’orange). Leur 

mission est de donner une chance égale aux mamans 

de mettre au monde des bébés en santé et aux fa-

milles d’acquérir de saines habitudes alimentaires 

tôt dans la vie. Des tricothons sont prévus en juillet 

et en août. Une table de type marché aux puces sera 

réservée les samedis. On pourra y retrouver le même 

genre d’objets qu’aux puces d’une valeur de 1 $ à 

5 $.   

 

Nous vous attendons en grand nombre, et amenez 

quelqu’un avec vous.  

 

Bon été à toutes et à tous! 
 
 

 

Les Fermières gagnantes de gauche à droite :        

Lucille Grégoire, Solange Brochu, Annie Fugère et 

Marie-Madeleine De Longueville.   

Photos : Les Fermières 

       Des nouvelles des Fermières d’Inverness 
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Toujours plus accueillant, 

toujours plus confortable. 

En effet, le Saloon 

s’agrandit, lui, le bien-

aimé des danseurs. 

La petite galerie devient 

une accueillante terrasse 

cinq fois plus grande. 

Les toilettes des bénévoles 

au bout du saloon ont 

changé de place. La 

chambre froide s’est 

agrandie et se trouve 

maintenant derrière le 

comptoir. À l’étage, il y a maintenant six loges d’ar-

tistes et deux salles de bains, le grand confort quoi! 

Inverness gâte les artistes 

pour le bonheur des spec-

tateurs. 

Nous avons la chance 

d’être chez nous. Sans 

nous déplacer, nous pou-

vons vivre un des plus 

beaux festivals country du 

Québec. Un petit coup de 

pouce à cette incroyable 

organisation? Quelles sont 

vos préférences? Il y a du 

travail pour tous. Contac-

tez un des directeurs ou 

Joanne au 453-2592. Le 

programme est disponible partout et sur Internet : 

festivalduboeuf.com. 

          La 39
e

 édition 

Par Étienne Walravens 

Photo : É.W. 
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Chers amis de la Fadoq, 
Bienvenue à notre journée interclub 2019, 
le mercredi 10 juillet sur le terrain du           
Festival du Bœuf. 

La FADOQ d’Inverness 
Par Raymonde Brassard, présidente 

Nous vous attendons en grand nombre pour une détente en toute amitié! 
Amicalement le Club FADOQ Idéal d’Inverness 

10 h  :     Accueil et inscription            
       13 $ par personne                    
         incluant le dîner. 
 
11 h 30 : Dîner 
 
12 h 30 : Début des jeux 
 
15 h 30 : Collation, remise des prix   
      aux gagnants et prix de    
      présence.  

Réservation pour  
l’interclub 2019 : 

418 453-2298 Solange Marcoux 

418 453-2712 Louise Poulin 

418 453-2538 Marie-Madeleine  

 

Le Tartan 

L’assemblée générale du Tartan a eu lieu le ven-

dredi 3 mai au centre récréatif.  

Merci à la Fadoq de nous avoir permis de faire 

notre assemblée avec eux. 

Lors  de la remise de prix de l’AMECQ le 27 

avril dernier au Château Mont-Sainte-Anne, 

l’article, la Barbe, d’Yves Lévesque a été mis en 

nomination. 

Gilles Pelletier demeure toujours à la présidence 

du conseil d’administration ainsi que les autres 

membres. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

D’INVERNESS EN BREF  

Quelques points abordés lors des séances de mai 

et juin 2019 soumis à l’attention de la population:  

Mai 
Le conseil municipal appuie le Musée du Bronze 

qui souhaite offrir une journée gratuite aux citoyens 

des municipalités de la MRC de l’Érable ce qui lui 

permettra d’offrir une visibilité et un rayonnement 

sur tout le territoire. Notre maire procèdera à l’invi-

tation officielle lors d’une prochaine rencontre des 

maires à la MRC de l’Érable. 

Le conseil municipal accepte de faire l’acquisition 

d’une cage de sécurité pour lanceur qui sera utilisée 

lors des parties de baseball amicales. 

Juin 

Le conseil municipal  accepte l’offre de services de  

« A à Z Communications évènements » ce qui con-

siste en une démarche de marketing territorial qui 

permet à la municipalité de définir son positionne-

ment unique, de promouvoir ses attraits et de se do-

ter d’une vision, d’une ambition partagée par sa col-

lectivité. 

Le maire Yves Boissonneault a conformément à 

l’article 176.2.2 du Code municipal, fait mention 

aux citoyens des faits saillants du rapport financier 

et celui du vérificateur externe pour l’exercice fi-

nancier terminé le 31 décembre 2018. Le rapport 

sera publié sur le site Internet de la municipalité et 

une copie sera incluse au prochain communiqué de 

votre municipalité. 

Le conseil municipal accepte l’offre de partenariat 

Bronze au coût de 100 $ plus taxes de l’UPA pour 

les journées Portes Ouvertes sur les Fermes du Qué-

bec alors que la Ferme Rencie d’Inverness ouvrira 

ses portes à la population. Cet événement, qui est 

devenu une vitrine importante pour l’agriculture 

québécoise et le savoir-faire des producteurs de 

chez nous, aura lieu le 8 septembre 2019. 

Le conseil municipal accepte le départ de Michel 

Cabirol à titre de coordonnateur bénévole de la bi-

bliothèque d’Inverness et le remercie de son impli-

cation active pendant son service. Les personnes 

intéressées à relever le défi de coordonnateur/trice 

ne doivent pas hésiter à donner leur nom. 

La ville de Plessisville offre la possibilité d’utiliser 

ses services de loisirs aux citoyens d’Inverness aux 

mêmes coûts que ses résidents. La municipalité 

d’Inverness accepte de faire une période d’essai gra-

tuite jusqu’au 31 décembre 2019 et ensuite la pro-

position d’entente sera réévaluée suivant la présen-

tation de statistiques de fréquentation des citoyens 

de notre municipalité. Pour plus d’information, 

veuillez communiquer avec nous au 418 453-2512 

ou  info@municipaliteinverness.ca. 

Refonte du programme d’établissement 2019.  

Afin d’assurer une transition harmonieuse avec le 

programme 2019 refondu, la municipalité d’Inver-

ness met en place des mesures transitoires pour que 

les conditions 2018 soient maintenues jusqu’au 31 

août et qu’à partir du 1er septembre 2019, une baisse 

du taux de subvention d’environ 50 % soit maintenu 

jusqu’au 31 décembre 2019. Demandez la version 

officielle du programme d’établissement 2019. La 

nouvelle version du programme sera disponible sur 

le site Internet de la municipalité. 

DIVERS 

GROBEC (Groupe de concertation des bassins ver-

sants de la zone Bécancour). Lors de la dernière as-

semblée générale de l’organisme, Gervais Pellerin, 

conseiller à la municipalité d’Inverness a été nom-

mé président du CA de GROBEC. Il remplace  

Gilles Brochu qui occupait le poste depuis 10 ans. 

C’est avec fierté que le conseil a appris cette nomi-

nation, nous lui souhaitons bon succès. 

Fleurons du Québec 

Cette année la municipalité d’Inverness fera l’objet 

d’une évaluation par l’organisme les Fleurons du 

Québec. Nous vous encourageons à contribuer par 

de petits gestes, à rendre notre municipalité encore 

plus belle par vos aménagements paysagers et vos 

arbres en santé. 

 

SAVIEZ-VOUS que l’hydrangea et l’hémérocalle 

sont nos fleurs emblématiques? 
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Par Claude Labrie, pharmacien 

Une alimentation variée et saine est un moyen de 

prévention sûr contre le cancer, les maladies cardio-

vasculaires et les troubles reliés au diabète.  Le con-

traire est aussi vrai : une alimentation riche en ali-

ments ultra-transformés est une des causes des mala-

dies du coeur, du diabète, des attaques cérébrales et 

du cancer.  Ce fait est maintenant prouvé par plu-

sieurs études. 
  
Les aliments ultra-transformés sont des préparations 

industrielles faites de dérivés alimentaires, conte-

nant très peu, sinon aucun aliment intact, auxquelles 

on ajoute toutes sortes d’additifs pour rendre l’appa-

rence, le goût et la conservation intéressants.  Ces 

préparations se présentent ainsi au consommateur 

comme simples à préparer, très goûteuses, très 

riches au point de vue calorique et très pauvres en 

nutriments essentiels.  Les fabricants prennent éga-

lement bien soin de préparer tout cela dans des em-

ballages attrayants, souvent en formats individuels 

et prêts à servir. 
 
Au cours des deux dernières décennies, la consom-

mation d’aliments ultra-transformés a triplé, passant 

de 11 % à 32 % de l’apport calorique quotidien.  

Cette augmentation de la consommation de ces ali-

ments, non seulement apporte des inconvénients 

pour la santé de consommateur, mais affecte égale-

ment sa santé en privant celui-ci d’ingrédients de 

qualité qu’on retrouve uniquement dans les aliments 

frais. 
 
Les études portant sur l’alimentation ont prouvé plu-

sieurs fois les bénéfices pour la santé d’une alimen-

tation variée et équilibrée.  Jusqu’à maintenant, peu 

d’études avaient démontré l’inverse : à savoir les 

liens entre une mauvaise alimentation et le taux de 

mortalité.  Ces études sont maintenant faites et les 

résultats sont disponibles.  Plusieurs études portant 

sur de grandes populations ont démontré une rela-

tion significative entre la consommation d’aliments 

ultra-transformés spécifiques comme les boissons 

sucrées et les viandes transformées et le cancer. 

L’étude que j’ai 

consultée pour ré-

diger cet article est 

une étude à grande 

échelle.  Elle s’est dé-

roulée en Espagne, elle 

a débuté en 1999 et s’est 

terminée en 2018.  L’étude 

comportait près de 20 000 

participants, hommes et 

femmes qui étaient âgés entre 20 et 91 ans.  Chaque 

participant devait répondre à un questionnaire sur 

ses habitudes alimentaires tous les deux ans.  À par-

tir de ce questionnaire, on classifiait chaque individu 

dans une catégorie de risque qui pouvait évoluer se-

lon les résultats fournis.  Après vingt ans d’étude, la 

compilation des données s’est faite et les résultats 

statistiques ont été publiés.  Voici en gros ce que ça 

donne : 
 
• 335 décès au cours de l’étude, 
 
• les participants qui prenaient 4 repas quotidiens 

constitués d’aliments ultra-transformés avaient un 

risque de mortalité de 62 % plus élevé que 

ceux qui n’en mangeaient aucun, 
 
• chaque repas supplémentaire contenant des ali-

ments transformés augmente de 18 % le risque de 

mortalité, toutes causes confondues. 
 
Les résultats des études ne sont pas ambigus : les 

liens entre la nature de l’alimentation et la santé ne 

sont plus à faire.  De bonnes habitudes alimentaires, 

la consommation d’aliments frais contribuent au 

maintien de la santé physique en éloignant certains 

cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète. 
 
Prenons plaisir à bien manger, à choisir nos ali-

ments, à les préparer, de façon conviviale.  Bien sûr, 

c’est un peu plus de travail, mais comme il est plai-

sant de dire : « goûte donc à ça, c’est moi qui l’ai 

préparé! » 

L’étude que j’ai 

consultée pour ré-

diger cet article est 

une étude à grande 

échelle.  Elle s’est dé-

roulée en Espagne, elle 

a débuté en 1999 et s’est 

terminée en 2018.  L’étude 

comportait près de 20 000 

participants, hommes et 

    La consommation d’aliments ultra-transformés,                                   
de quoi à réfléchir! 
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     Collecte  
      de canettes 

 
Encore ce printemps, les jeunes administrateurs du Comité 12-18 d’Inverness ont réalisé 

leur collecte annuelle de canettes. Un montant de 659 $ a été récolté en seulement 4 heures 

de travail.  

Nous remercions sincèrement les parents bénévoles qui ont apporté leur précieuse collabo-

ration à cette activité! 

       Bonnes Fêtes de la St-Jean et du Canada 
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Chantal   Poulin 

 DATE  HEURE 
TIME 

 ACTIVITÉ/ACTIVITY  LIEU 
LOCATION 

RESPONSABLE 
  

Mardis et jeudis          18 h 30 Pétanque Pompiers FADOQ 
30 mai au 13 octobre 

mardi au dimanche 
10 h à 17 h Exposition sur la Persévérance Musée Caroline Fortin 

Samedi 
22 juin au 24 août  

9 h à midi Marché public Centre récréatif CDEI 

Samedi  22 juin 9 h 30 à midi Début  du Club de lecture d’été Biblio Voir p. 26 

Samedi  22 juin  Midi Fête du Parc le P’tit caché Rue des Fondeurs Voir p. 27 

23 et 24 juin  Fête de la St-Jean-Baptiste Laurierville Voir p. 24 

Dimanche 30 juin 
 

16 h à 19 h Festival des fraises I.O.OF. Voir p. 31 

Samedi 6 juillet   Fête du Nautisme Camping Bois-Francs Voir p. 29 

Mercredi 10 juillet 10 h à 15 h 30 Interclub de la FADOQ Terrain du Festival Voir p. 25 

27 août au 1er sept.  Festival du Bœuf Terrain du Festival Festival 

Julien, dis-moi de 
quelle nationalité était 
saint Jean le Baptiste 
et quel était son rôle 

dans l’histoire           
du Québec? 

Saint Jean était Québécois  
et il baptisait le 24 juin,  

un seul jour « dains » (Jourdain)  
le fleuve Saint-Laurent. 




