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L'automne et ses couleurs magnifiques (à l'image du Tartan), son air pur et frais (encore à l'image du Tartan...), ses
journées idéales pour une marche en forêt, avec des amis, ou
même pour travailler sur le terrain à ramasser les feuilles et
ranger la balançoire, nous signale qu'il faut se préparer à
l'arrivée de la saison froide. En fin de journée, assis sur la
galerie ou dans la cour, bien habillé, on profite des derniers
rayons de soleil qui nous réchauffent avant de rentrer à
l'intérieur, partir un bon feu et, pourquoi pas, se servir un
apéro. Dans quelques jours, si ce n'est déjà fait, on sortira
nos habits que l'hiver et sa température nous prescrivent.
L'automne, c'est aussi la chute des feuilles. L'arbre Tartan
vient de voir l'une des siennes, Louise Poulin, quitter sa
branche. Sans avoir pu te connaître davantage, merci Louise
pour l'apport jovial et dynamique que j'ai reconnu en toi et
que tu as partagé avec les autres « feuilles » du journal.
Pour l'heure, nos collaborateurs nous rappellent que, même
si la nature s'endort tranquillement, notre communauté reste
pleinement éveillée. Monsieur Étienne et ses textes rafraîchissants, Chantal et ses histoires colorées, Gilles et ses rencontres valorisantes, Sylvie et le partage de ses compétences, Monsieur Bergeron et son érudition, et les autres...
Chaque texte se voulant être la chlorophylle, chaque collaborateur étant la photosynthèse de notre arbre.
C'est donc à lire, un autre journal solide comme le chêne...
Bonne lecture!
Serge Rousseau
Notre équipe a réussi encore une fois grâce à ses collaborateurs :
Raymonde Brassard, Gary Brault, Réjeanne Caron, Céline Charest, Michel Cabirol, Jacqueline Côté, Françoise Couture, Annie Fugère, Geneviève Gingras, Claude Labrie, Laura-Lise Lambert-Dostie, Solange Marcoux, Catherine Mercier, la municipalité d’Inverness, Jacques Pelchat,
Marie-Pier Pelletier, Henriette Poulin, Sabrina Raby, Manon Tanguay.
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Hommage à...
Par Serge Rousseau
Ses grands-parents sont Invernois, ses parents sont
Invernois, elle est née à Inverness, et elle y demeure
toujours.

En compagnie de ses frères et sœurs, elle passe son
enfance sur une ferme où, à l'époque, elle n'est pas
« aussi utile que les garçons » pour le travail à faire
dans un tel milieu. Elle fréquentera l'école du rang
où elle étudie jusqu'à la 7e année.
Pour son premier emploi rémunéré, elle travaille
chez Bell, la compagnie du téléphone, où elle
branche et débranche les fils sur un tableau (switch
board ) ce qui permettra aux gens de trois villages
de communiquer entre eux. Cette tâche lui permettra
également d'apprendre à connaître et reconnaître la
majorité des gens du village. Par conséquent, elle
sera donc aussi connue de tous et toutes. Elle y travaillera pendant sept années, pour ensuite se consacrer à sa famille, son principal but étant d'offrir à ses
enfants ce qu'il faut pour affronter la vie en utilisant
les bons outils.
Ses temps libres, elle les occupe pour le bien d'autrui. (1) Elle a occupé la fonction de marguiller
pendant plusieurs années, pour plus tard faire partie
du comité d'école, période à laquelle elle a vécu

l'arrivée des « Youk », de leur mode de vie en
communauté, et de leur nouvelle vision de l'éducation scolaire (l'école alternative) selon laquelle l'élève « pouvait faire à peu près ce qu'il voulait ». Ce phénomène nouveau, quoiqu’éphémère (les Youk étant plutôt nomades...), a tout de
même réussi à causer quelques remous au niveau du
comité et de la collectivité.
De plus, étant elle-même amoureuse de la lecture,
elle se joint, en 1985, à d'autres personnes qui ont à
cœur de créer et inaugurer la bibliothèque d'Inverness. Après avoir été formés par le personnel de la
bibliothèque de Charny, à l'époque, nos pionniers
sont devenus autonomes et indépendants pour le
plus grand bonheur de la population locale. Ouverte,
à ses débuts, dans l'ancienne Académie, la bibliothèque sera transférée dans le bâtiment abritant l'hôtel de ville après la fermeture de la Banque Royale
en 1988. Dans cette nouvelle bâtisse, elle a participé
à l'aménagement et aux réaménagements des locaux
(partagés avec d'autres services...) à l'intérieur des
murs.
Encore aujourd'hui, à un âge vénérable, elle se dit
toujours curieuse et prête à apprendre. On la sent
alerte et même ricaneuse par moments. Selon ce
qu'elle exprime, elle n'a pas été exigeante envers la vie et n'en attend pas
plus (que ce qu'elle possède...) pour le
restant de ses jours. On la sent bien et
heureuse quand elle peut être utile.
C'est une des raisons pour lesquelles
elle compte maintenant 35 années de
bénévolat auprès de votre/notre bibliothèque municipale.

Je vous ai présenté Henriette Bouffard
Poulin.
Mille fois Bravo et Merci Mme Henriette!
Photo 1956: Les trois sœurs Bouffard chez Bell Téléphone dans la maison de Léo Poulin : Claire, Anita
et Henriette au switch board.
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Mon beau champignon, qui es-tu?
Par Étienne Walravens
-Tu es un peu vaniteux, tu
veux te faire voir, mais
pourquoi donc?
- Sur l’humus brun, peu appétissant de l’érablière, tu
t’es fait tout beau. Mais où
as-tu trouvé cette belle robe
jaune?
- Et là, je vois tes amis, les
russules rouges et un peu
plus loin la clavaire violette.

Pleurote

- N’aie crainte, je ne t’écraserai pas, je
t’admire trop, je ne te mangerai pas non
plus, car je te crains, tu peux te venger,
paraît-il.

Clavaire

Nous avons tous ces sentiments partagés
devant les champignons, comme devant
les serpents, les crapauds ou les araignées.
Ils constituent pourtant un fascinant
Russule
monde indispensable à la perpétuation de
la vie, même s’ils peuvent pour survivre, tuer animaux, plantes, arbres et
humains.

Ce que nous voyons des champignons courants n’est qu’une très petite partie de cet organisme vivant. Ce
qui émerge du sol ou du tronc de l’arbre n’est que la fleur, l’organe qui porte les semences. Mais, alors, sous
terre ou dans le bois pourrissant, quel enchevêtrement microscopique! Les « racines » appelées hyphes sont
des filaments très minces invisibles sauf quand très nombreux, ils forment un feutrage, le mycélium. Ces
fils sont si nombreux dans un sol riche qu’on estime qu’un seau de terre peut contenir 100 kilomètres de racines de champignons. Pour rester dans les grands nombres, il paraît que le champignon de couche, celui
que nous mangeons le plus souvent, produit environ un million de spores (semences) par minute, soit plusieurs milliards
durant sa courte vie. La spore ne mesure cependant que
quelques millièmes de millimètre.
- Apparemment, mon beau Mycène, tu ne sers pas à grandchose. Comme c’est faux!
Avec les insectes éboueurs, les bactéries, la plupart des champignons vivent de matière organique en décomposition qu’ils
trouvent en grande quantité dans les forêts. C’est le bénéfice
principal que plantes et animaux en tirent.
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Par les racines, ils sont souvent associés aux arbres,
avec lesquels ils font des échanges, ce qui se nomme
symbiose : le mycélium procure des minéraux, recevant, en retour, sucres et protides indispensables à sa
croissance.
Les orchidées, par exemple, dépendent étroitement
du rhizoctonia, un champignon invisible qui pousse
en partie à l’intérieur des cellules de la fleur. Sans
lui, la graine d’orchidée ne germera pas et la plantule ne poussera pas. C’est après avoir compris cette
symbiose que les jardiniers ont pu la cultiver.
Comestibles de plusieurs façons, nous avons appris
à les produire sur terreau; les épiceries nous en offrent maintenant une variété. Certains, comme la
truffe du chêne cultivée au début dans le Midi de la
France, atteignent des prix exorbitants.
Nous les apprécions aussi sur les fromages qu’ils
ont affinés. (Camenbert, bleus, etc). La pénicilline
est extraite d’un champignon (penicillium). Elle a
sauvé tellement de vies à partir de 1940. Sa découverte a stimulé la recherche des propriétés insoupçonnées des moisissures.
Les champignons hallucinogènes sont vieux
comme notre monde d’humains. Depuis la nuit des
temps, sorciers, chamanes s’en servent pour faire
croire à des pouvoirs surnaturels alors que les poisons qu’ils viennent d’avaler dans les champignons
leur prêtent un comportement anormal. Il reste encore des cultivateurs discrets et des adeptes de ce
genre d’euphorie chez nous.
Ils sont aussi vandales. Certains champignons cependant vivent aux dépens des êtres vivants. Ainsi le
mildiou est une variété qui attaque pommes de terre,
vigne, céréales et plus. Les taches noires sur les
feuilles d’érable, c’est encore eux.
La teigne, une maladie grave de la peau, le pied
d’athlète, le muguet buccal, certaines vaginites sont
causés par des champignons qu’on devrait appeler
moisissures.
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Le mérule est invisible jusqu’au moment où la
charpente s’écroule, c’est le frère du polypore qui
forme de grands plateaux durs sur le tronc des
arbres.
Les levures sont apparentées aux champignons.
Elles sont formées pour la plupart d’une seule cellule presque identique à celles des hyphes du champignon. Nous connaissons très bien leur utilité :
pains, vins, bières. Parmi elles se trouvent également des levures pathogènes.
Il est prétentieux de décrire en quelques pages cet
univers que l’on dit inférieur. Des livres, des encyclopédies ont été rédigés sur les champignons.
Beaucoup de littérature a pour but de faire connaître
les espèces dangereuses.
Amanite tue-mouche

NB : certains champignons, surtout ceux croissent
sur le bois mort sont lumineux. Il paraît que leur luminescence permet même de lire.
Le monotrope est une plante dépourvue de chlorophylle. Il vit de matière en décomposition, mais il
est toujours en symbiose avec des champignons.
Le but de ces pages
est unique : vous
convaincre de vous
arrêter quelques minutes devant ces petites merveilles lors
de votre prochaine
promenade dans les
champs et les bois.

Des avortements chez les bovins ont comme cause
une variété d’aspergillus, le cousin de celui qui Pour les amateurs :
gâche vos pots de confiture!
le cercle des mycologues
du Québec sur Facebook
Photos : É. W. et S. R.
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Bénévole au Tartan
Par Louise Poulin

Le bénévolat est un choix et un engagement, mais aujourd’hui, pour moi, c’est un départ.
Tout cela fait partie du cycle normal de la vie.
J’ai eu la chance de faire partie de l’équipe du journal. Avec sa publication aux deux mois,
les années ont passé à une vitesse incroyable.
Au début de la réunion préparatoire pour une nouvelle édition, nous sommes devant une
page presque vierge, mais grâce à notre président, Gilles Pelletier, qui est toujours à l’affût
de bonnes informations, nous découvrons rapidement une ligne directrice. D’ailleurs, ses
articles sont toujours bien aimés. Derrière un grand homme, il y a une grande femme, sa
conjointe Sylvie Savoie, qui nous corrige et nous accompagne avec ses idées.
Notre infographiste, Chantal Poulin, travaille fort au montage du journal. Ses dessins sont
souvent très drôles et invitent à la réflexion. Ses écrits sont aussi très dynamiques, joyeux et
intéressants. Nous avons en commun l’héritage de la famille Poulin!
D’autres collaborateurs comme Étienne Walravens, Denys Bergeron et récemment Serge
Rousseau sont mes références. J'ai vraiment une grande admiration devant leurs compositions qui servent bien notre langue française et, que dire de leurs bonnes idées structurées!
Grâce à vous tous, l’expérience d’écriture au journal fut une grande fenêtre ouverte sur un
nouveau monde.
Bravo à l’équipe et merci beaucoup de m’avoir encouragée. Pour moi, ce fut un immense
cadeau que je me suis offert!
Soyons très fiers de notre journal Le Tartan et n’oubliez pas que tout le monde peut écrire.
On n’attend que vous!
suis un brocoli
et je ressemble
à un arbre.

Je

Et puis, NON!
Je déteste ce jeu.

suis une noix
et je ressemble
à un cerveau.

Je

Idée : Étienne W.
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Bouillon de famille : zéro de conduite
Par Chantal Poulin
Mes frères, des As du volant,
me faisaient baver devant
leurs prouesses à vélo, à moto, en motoneige et en
auto. À 16 ans, lorsque j’ai
décidé d’apprendre à conduire
la voiture, Léo n’était pas chaud
à cette idée, mais en bon papa, il
me donna la première leçon. Ce fut
la seule fois puisque j’ai grimpé sur la
chaîne de trottoir et du même coup, j’ai
empiété sur la voie opposée alors qu’une
voiture arrivait en sens inverse. Voyant papa la
main au cœur, j’ai rangé l’immense bateau. Après
cela, papa demanda ou plutôt ordonna à Pierrot,
mon grand frère, de m’instruire avec quelques rudiments. Puis, ce fut au tour de Cricri, Daniel Boone
et Frank qui eux aussi hésitèrent un long moment
avant de tenter leur malchance. Rien de bien formidable n’est ressorti de ces cours familiaux, j’étais
toujours aussi médiocre. Au bureau des véhicules,
le test écrit fut une réussite alors que le test pratique
fut un désastre : incapable de stationner le gros bateau de Léo en parallèle. J’en ai fait une crise d’urticaire!
Il y a un autre truc que je dois avouer…
Ne me demandez jamais de conduire avec une remorque attachée à l’arrière d’une voiture. Soyez assuré que la tige de métal sera tordue.
En fait, il y a plusieurs autres trucs que je
dois avouer…

J’ai percuté le poteau du journal Le Soleil. Maman
pense toujours que c’est un abruti ivre qui a fait
ça. J’ai aussi reculé dans la poubelle. J’ai embouti
le vélo de ma petite sœur et je ne suis pas très fière
puisqu’elle s’en servait pour faire la distribution des
journaux. C’est quand même humble de ma part de
faire cette déclaration publique!

Que de plaisir avec la Mustang 69! Je me rappelle
très bien cet aquaplanage digne des films hollywoodiens : la voiture saute par-dessus le fossé en arrachant la clôture et se stationne directement à côté
d’un menhir gigantesque. J’avais tellement bien
ciré les sièges que la belle dinde qui conduisait (en
fait, c’est moi-même) s’est retrouvée assise bien sagement du côté du passager.

Et le dernier truc…
C’est que j’ai tout un sens de l’orientation inné. Inévitablement, il n’est pas là! Je me
perds tout partout. Le GPS, c’est une bénédiction
quand on l’écoute attentivement. Primo, j’essaie
de distinguer les panneaux d’indication et quand le
bip sonne, j’ai dépassé le panneau. Secundo, si
on connaît sa droite et sa gauche, c’est un atout non
négligeable. En y pensant bien, je crois que c’est
peut-être la raison pour laquelle l’armée n’a jamais
accepté ma candidature. D’après Jack, ce fut une
sage décision de sa part!
Pour conclure cet épisode, il y a certainement de la
génétique là-dedans et si c’était du côté maternel...
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Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!
Chaque année à l’Halloween, des milliers d’enfants
déguisés en pirates, superhéros, fantômes et petits
monstres déambulent dans les rues du Québec pour
prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons.
Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est
une priorité et elle souhaite rappeler quelques consignes de sécurité pour l’ensemble des citoyens du
Québec. Les parents sont invités à transmettre ces
conseils à leurs enfants.
Avant de partir à la recherche de bonbons, voici
des conseils de prévention :
· Portez des vêtements aux couleurs claires avec des
bandes réfléchissantes pour être plus visible;
· Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher;
· Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour
votre sécurité, car les masques peuvent empêcher de
bien voir et de bien entendre;
· Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et
être plus visible;
· Informez vos parents de votre trajet et de l’heure
de votre retour.
Pendant la cueillette de bonbons :
· Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et
attendez toujours à l’extérieur des maisons;
· Parcourez un seul côté de la rue à la fois, car traverser la rue plusieurs fois ne permet pas de récolter
plus de bonbons. En plus d’être inutile, cela peut
être dangereux;
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· Traversez les rues aux intersections et respectez la
signalisation routière et les feux de circulation;
· Ne vous approchez pas du véhicule d’un inconnu
et n’y montez pas sans la permission de vos parents;
· Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture
ou à pied;

· Ne rentrez pas dans la maison ou l’appartement
d’un inconnu;
· Évitez les maisons où la lumière d’entrée est
éteinte;
· Vérifiez avec vos parents les friandises reçues pour
être certain de pouvoir les manger sans danger. Les
bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage
est déjà ouvert ou perforé. Il faut savoir que les petits morceaux de bonbon dur peuvent étouffer les
jeunes enfants.
Pour les automobilistes :
· Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles, en accordant la priorité aux enfants qui
sillonneront les rues, notamment aux intersections.
Exercice en ligne
· Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le
soir de l’Halloween, le 31 octobre, les jeunes sont
invités à jouer au jeu interactif disponible au https://
saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et souhaite à tous une
belle fête d’Halloween.
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Richesse du temps donné
Par Denys Bergeron
Guillaume se gargarise facilement avec la prétention qu’avec le temps le terme même de bénévolat ne vivra plus que dans le souvenir. Parce que, d’après le cégépien en sciences sociales,
les gouvernements pourvoiront à tous les besoins. Mais son grand-père, enseignant à la retraite, ne chante pas la même chanson. Une conversation amicale aura son effet.
Possible que tu aies raison, mon grand, mais
si tel était le cas, le bénévole serait privé
d’une raison de vivre et il en souffrirait.

Comment peux-tu prétendre,
grand-papa, une aberration semblable?
Que reste-t-il encore en dehors d’un
tout?
Il reste justement ce qu’aucun gouvernement, aucun régime social
ne pourront jamais combler, ce besoin de se sentir utile. Mets ça
dans ta pipe, mon Guillaume. Si le bénévolat ne se démode jamais,
c’est probablement parce que c’est la formule gagnante pour combler ce besoin viscéral d’être partie prenante d’un projet
Sais-tu,
grand-père,
qui fait appel à ce qu’il y a de meilleur en nous.
que tu devais être full
bon à l’école.
Non, j’étais poche au cube. Ce que je te
raconte, c’est la vie qui me l’a montré à
grands coups d’évidences.
Dans ce cas-là, je t’écoute. J’écoute
la sagesse mûrie par le temps.
As-tu idée des grandes phrases que
j’aurais faites moi aussi si j’avais été le
On revient à nos moutons.
moindrement doué pour la philosophie?
Penses-tu que ce désir d’être
Je n’ai jamais collectionné les statistiques làdessus. D’après mon expérience de vie, je te répondrais que oui, pour la raison la plus évidente du
monde qu’il est dans la nature même de l’homme de
se réaliser avec les autres. Remarque bien : avec
les autres!
« Nul n’est une île. »
Va pas t’imaginer des choses, mon gars.
C’est de la discussion que surgit la lumière. Es-tu rassasié des poncifs de ton
radoteux de grand-père?

utile se retrouve chez la plupart des gens?

Ce que tu démontres, grand-père,
fait appel à une dimension que j’avais
complètement ignorée. Tu dois me
trouver cervelle de moineau.

Si je répondais oui, tu serais surpris, hein? Tu sais bien que non.
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Tu vois bien que je mène ma démonstration à bâtons rompus. N’importe. As-tu pensé au réseau de relations que le bénévole établit par le seul fait de s’engager dans
une action concrète? Tous les gens qui sont gouvernés par la même ambition parviennent à tisser des liens, à s’approprier un milieu, à développer une plus grande
confiance en eux-mêmes, à se valoriser. Et, ce qui est loin d’être banal, le bénévole
approche des réalités qu’il n’aurait jamais imaginées s’il avait attendu de détenir
une formation spécialisée… D’occuper un poste hautement rémunéré.
Grand-père, toi, as-tu déjà fait du bénévolat à part le travail
supplémentaire que te demandait ta tâche d’enseignant?
Tu veux me pincer, mon vlimeux?
À vrai dire, j’aurais eu des tendances, oui,
mais je me retenais, de peur des préjugés.
Des préjugés?
Oui. Il y a une cinquantaine d’années,
c’étaient les femmes qui faisaient du bénévolat.
Rien que des femmes?
Surtout. Et de jeunes illuminés qui se découvraient une mission
de sauver l’humanité à bout de bras. Mais si on fouille un peu,
on découvre qu’au sein d’associations bénévoles les hommes et
les femmes sont dans les faits à peu près en nombre égal. Je
n’avais pas vraiment raison de me fier aux préjugés. (pause)
Tu as dû étudier dans tes savants cours combien l’homo sapiens
a toujours cherché la liberté. Si je te disais qu’il a découvert
dans le bénévolat une assurance de la conquérir? Quand tu es à
l’emploi d’un patron, où est ta liberté? Tu me répondras que tu
n’as pas le choix. Tu travailles ou tu chômes. Mais, dans une
tâche que tu as choisie, tu es libre de « bénévoler » cinq, dix,
quinze heures par mois. Ton salaire reste le même.
À la fin du compte, c’est le free for all?
Non, mon jeune. Quand un bénévole donne sa parole, il se doit de
la tenir pour respecter celui à qui il l’a donnée. Il a promis cinq
heures? Qu’il en fasse cinq. (Grand-père fait mine de réfléchir un peu…)
Tu demeures à Inverness, n’est-ce pas… Tu connais sans doute une
certaine Henriette.
Henriette Biblio?
En plein ça! Bénévole depuis
35 ans à peu près.
Sais-tu grand-papa que je vais revoir mes savantes
Te rends-tu compte?
notes de cours. Et que je m’empresserai de m’inscrire comme bénévole pour le 40e Festival du Bœuf.
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Savoir fer!
Par Jacques Pelchat
Départ 4 juin pour Fermont, un voyage de 1 114
km dont 200 km de gravier. Un beau séjour de travail de quatre mois et demi comme mécanicien industriel pour la mine de fer d’ArcelorMittal. Retour
pour la fête de l’Action de grâce. En 2018, j’ai fait
le voyage en avion jusqu’à Wabush, mais cette année, je le fais en camion accompagné d’un autre
gars de la région. Le billet d’avion n’est pas donné,
environ 1 000 $. On peut dire que la principale
compagnie aérienne tient en otage la clientèle minière.
Un peu comme la vie militaire
Cela me fait penser lorsque je partais en mission.
J’aime ce genre de vie, j’aime les nouveaux défis.
Presque tout est fourni : la nourriture, le logement,
les habits de travail, les bottines, le casque de sécurité, le masque et les coquilles pour les oreilles.
Les saisonniers apportent un minimum d’outils, des
vêtements de rechange et leur savoir-faire.
J’avoue que je dois la VIE à la compagnie, c’est
grâce aux examens médicaux que la tumeur a été
découverte rapidement en 2018. J’ai travaillé deux
mois et par la suite, j’ai eu la chance d’avoir une
bonne couverture d’assurance. Il faut croire que je
n’étais pas si mauvais comme travailleur, car on
m’a demandé d’y retourner pour la saison 2019 si
mon état de santé le permettait. Bien entendu, il
faut être qualifié. Avec le métier d’armurier, il me
manquait des équivalences, alors en mars 2018 à 54
ans, je suis retourné aux études compléter un DEP
en mécanique industrielle en un mois. Un cours qui
se donne normalement sur un an et demi. C’était
drôle de le suivre avec des jeunes, dont deux de
mes neveux : Tonton fait son cours avec moi! En
2019 sur deux semaines, j’ai fait un DEP en électromécanique. C’est un atout d’avoir un autre diplôme pour pallier une perte de capacité physique.
Finalement, de ce côté-là, je me porte super bien.
Je me suis fait de bons copains à Fermont. C’est un
peu une famille pour la saison. On s’aide mutuellement, on rigole ensemble. Si on mange assez

Photo de Jacques Pelchat

rapidement, on peut faire la sieste entre 15 à 20
minutes sur l’heure du dîner et du souper. On a
subtilisé les sièges d’un vieux camion. Ils sont si
confortables que je suis toujours le premier à ronfler. Le matin, nous allons à la cafétéria de la ville à
deux minutes de la chambre. Celle-ci est située
dans le « Mur », un long bâtiment coupe-vent. Les
saisonniers ont la chance de travailler jusqu’à
douze heures par jour sur sept jours. L’an passé,
j’ai travaillé deux semaines sur les chiffres. C’était
dur! Puis, l’équipe de lubrification avait besoin
d’un coup de main et j’y suis allé. Je suis resté
dans cette équipe et maintenant je travaille de 8 h à
20 h. C’est l’idéal! La nourriture est bonne, on se
fait deux lunchs le matin. On apporte ce qu’on
veut : une salade, un repas chaud ou froid, des
sandwiches, des légumes, des fruits et un dessert.
Il arrive qu’il y ait du chialage par d’autres gars
moins chanceux (les permanents sur les chiffres).
Le proverbe dit : qui choisit prend pire! Les saisonniers remplacent les permanents pour leur permettre de prendre des vacances. Au fond, ils sont
bien chanceux de nous avoir!
Deux mois sont passés depuis le début du travail,
notre contremaître ne veut pas nous voir la binette
en cette fin de semaine du 18 août. Nous devons
nous reposer, paraît-il! Nous sommes un peu désœuvrés, que faire? Regarder les murs de notre
chambre ou bien aller à Labrador City à 28 km ou
encore, à Churchill Falls à 248 km. C’est décidé,
mon compagnon de voyage et moi irons visiter la
centrale hydro-électrique de Chuchill Falls.

le tartan

Volume 20, No5, octobre 2019

Photo : Pinterest.ca

Photo : J.P.

Parlons un peu de la mine :
La mine de Fermont est la plus importante filiale
minière d’ArcelorMittal pour l’extraction de minerai
de fer. Les mines d’ArcelorMittal (Fermont, Mont
Wright, Fire-Lake) produisent du concentré et des
boulettes d’oxyde de fer destinés au marché de
l’acier et elles fournissent les infrastructures ferroviaires et portuaires pour transporter et expédier ses
produits sur quatre continents. ArcelorMittal est
parmi les cinq plus grands producteurs de produits
de minerai de fer à l’échelle nationale et internationale. Tout le concentré des
mines est transporté par train
à Port-Cartier, où l’entreprise
en transforme une partie dans
son usine de bouletage. D’une
capacité annuelle dépassant
dix millions de tonnes, l’usine
produit différents types de
Photo : ArcelMittal
boulettes pour répondre aux
besoins d’une clientèle exigeante.
L’entreprise compte quelque 1 800
employés, dont une soixantaine de
saisonniers.
Parlons un peu de la ville :
Fondée en 1974, Fermont compte
2 903 résidants permanents.
Cette
ville minière située au nord du Québec est la seule en son genre par son
infrastructure et sa situation géographique. Malgré l’isolement qui la caractérise et le froid intense qui y sévit
plusieurs mois par année, la ville offre
des paysages à couper le souffle et
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que dire de ces aurores boréales! Fermont possède
un vaste territoire de chasse et de pêche et une architecture unique en Amérique du Nord appelé le «
Mur ».
Parlons du « Mur »:
La ville se démarque par son principal édifice, communément appelé « le Mur Écran » qui regroupe
les principaux commerces et les services de la municipalité : santé et loisirs, en plus d'abriter 344 logements. On y retrouve par exemple : une épicerie, un
bureau de poste, une école primaire et secondaire,
une radio communautaire, un hôtel, un aréna, une
piscine et une salle de quilles. Ce mur long de 1,3
km et haut d'environ 25 mètres doit son surnom à sa
principale fonction, qui est de protéger le reste de la
ville des forts vents en provenance du nord.
Références: Transformerlavenir.com et Villedefermont.qc.ca

Photo de Fermont : Le Soleil.com
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Mes bouteilles de vin, entre bonnes mains?
Par Gilles Pelletier
Le samedi 5 octobre dernier, le centre de tri de
Thetford Mines ouvrait ses portes au public. Éco
Entreprise Québec a procédé à l’inauguration
d’équipements novateurs de tri et de nettoyage du
verre, dans le cadre de la mise en œuvre
du plan Verre l’innovation, un projet pilote d’expérimentation pour trouver un usage à 100 % du verre
issu de la collecte sélective.
Rêve, fiction ou potentiel?
Un rêve, bientôt une réalité!
Pour la première fois, une nouvelle technologie installée par l’équipementier Machinex de Plessisville
permettra de faire le tri et le nettoyage du verre avec
une qualité inégalée selon la demande des entreprises de fabrication de nouveaux produits. Le plan
prévoit des investissements de 6,7 M $ pour cette
modernisation. Selon Junior St-Cyr, directeur général de Récupération Frontenac : « En améliorant
grandement la qualité du verre traité et en le transformant localement, les nouveaux équipements vont
nous permettre de créer des partenariats avec des
entreprises locales et de développer de nouveaux
marchés d’écomatériaux issus du verre recyclé ».
L’entreprise
Fondée en 1981, Récupération Frontenac inc. est
une entreprise à but non lucratif et adaptée à l’économie sociale qui opère un centre de tri de matières
recyclables provenant de la collecte sélective résidentielle et commerciale. La mission première de
l’entreprise est d’offrir 60 % des emplois aux personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles et heureuses de leur contribution.
Quelle belle mission! L’entreprise emploie 105 personnes et on y traite annuellement plus de 30 000
tonnes de matières à recycler. Comme les cannettes
sont le produit le plus payant de l’entreprise, après
les avoir vendues, Récupération Frontenac remet à
ses employés 50 % de la vente.

Grâce à la pureté du verre traité, l’entreprise pourra
désormais offrir des écomatériaux pouvant servir à
la transformation comme les abrasifs, la laine minérale, le béton, les dalles, le paillis ornemental, les
agents de filtration, de remplissage et plus encore.
Un nouveau projet verra le jour bientôt pour les
plastiques fins, ces emballages qui n’ont pas encore
trouvé de débouchés. On entrepose donc ces ballots
dans divers entrepôts (plus de 500 tonnes) et finalement, un projet viendra à la rescousse. On a trouvé
la façon de transformer ces plastiques fins en carburant diesel. À suivre...

Mais, tout n’est pas parfait!
En effet, au mois d’octobre 2017, la Chine a imposé
un embargo sur l’exportation des matières recyclées
du Québec. Les prix ont ainsi chuté drastiquement,
de 190 $ la tonne à environ 50 $. Les seuls produits
recyclés avec un profit sont les cannettes d’aluminium et celles en fer comme les cannes de tomates.
Tous les autres produits se vendent à perte. Est-ce
que l’on peut prévoir un retour à des résultats positifs dans un proche avenir? Selon Junior St-Cyr,
malgré une aide précieuse de Cascade qui achète
presque tout le carton, le retour aux bilans positifs
n’est pas pour demain.
Cela me fait penser à quelque chose de semblable
chez-nous…
On s’or vire de bord, pis on développe encore.
Monsieur Junior, relisez les deux paragraphes plus
haut, laissons la Chine avec Trump et on se relève
les manches. Comme un citoyen qui n’abandonne
jamais, le plan Verre l’innovation, la force incommensurable de vos 105 employés et vos rêves d’avenir feront la différence.
La persévérance, on connait à Inverness!
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Mes bouteilles de vin (suite)
1. Machinex, entreprise de Plessisville. la
trieuse optique au plus large spectre lumineux sur le marché.

1. Photo Machinex

2. Début du tri : Dès le
début du tri, en haut de
ce convoyeur, il y a un
aimant d'une très grande
force qui saisit tous les
dépôts contenant du fer.

2. Photo d’É. W. Début du tri

3. Photo
d’É. W.
d’un ballot
de cannettes
écrasées
pesant plus
de 2 tonnes.

É.W.

La Résidence a besoin de votre aide…
Par Céline Charest
En effet, depuis février dernier, nous sommes à la recherche d’un(e) employé(e). Le poste à combler est de
trois jours par semaine. Vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui peut l’être, alors n’hésitez pas à communiquer avec un membre du conseil d’administration.
Vous appréhendez l’hiver qui s’en vient… Deux
chambres sont meublées, prêtes à vous accueillir pour
cette période plus difficile.
Nous remercions également les personnes qui se joignent aux résidents pour jouer aux cartes les mardis en
après-midi, ou à votre convenance. Vous êtes toujours
les bienvenus!

C.P.

Volume 20, No5, octobre 2019

le tartan

page 16

Histoire de mots - 40
Par Denys Bergeron

A)
Le mot existe en France depuis le Moyen Âge . Il désignait un vacarme nocturne qu’on faisait devant la maison de ceux dont on jugeait la liaison ou le mariage scandaleux. Chez nous,
dans la bonne vallée du Saint-Laurent, le premier charivari attesté comme tel eut lieu à Québec en 1683 devant la maison d’une jeune veuve de 25 ans qui s’était remariée après seulement trois semaines de veuvage. Il dura six nuits et fut interrompu par l’évêque, Mgr de Laval , qui menaça d’excommunication les auteurs du trouble. Malgré ces interdictions épiscopales, plusieurs autres vacarmes semblables se poursuivirent au Québec. L’histoire rapporte
aussi des charivaris politiques. C’étaient des manifestations plus ou moins bruyantes contre
des décisions de députés…
De nos jours, le sens s’est
rétréci en « concert ridicule, bruyant et tumultueux (poêles, chaudrons,
sifflets, huées…). D’où le
sens de bruit discordant,
de chahut, de tapage.
À la lumière de ces descriptions, on voit bien que
le jeu télévisé Charivari
animé par Guy Mongrain
de 1987 à 1992 était plutôt anodin.

Photo : IMDB.com

B) CAPHARNAÜM
Étonnant aussi le rapport entre cette ville de Galilée où Jésus fut assailli par une foule hétéroclite de malades et la signification de lieu où de nombreux objets sont accumulés en désordre. Même si l’évidence ne crève pas les yeux, il faudrait peut-être rapprocher les deux
mots hétéroclite et désordre pour arriver à une certaine explication logique. Y en a-t-il une?
Je persiste : l’évidence ne crève pas les yeux. Robert est prudent et prévient : « Le rapport de
sens n’est pas clair. »
C) Et une définition farfelue tirée du Dictionnaire saugrenu de Normand Cazelais. Ennui :
mort lente.
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La complainte du légume
Par Étienne Walravens

Quand t’as plus un radis,
plus de beurre à mettre
dans les épinards,
ni de piment dans ta vie,
tu te dis que les carottes
sont cuites,
que c’est la fin des haricots,
tu te prends le chou pour un rien,
t’as du sang de navet
et la tête comme une citrouille,
tu ne te mêles plus de tes oignons,
bref, t’en as gros sur la patate.
T’es tout juste bon à bouffer
les pissenlits par la racine.
Je ne vous raconte pas de salades!
J’ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot
et un cœur d’artichaut,
je ne suis pas né de la dernière pluie.
Alors, plutôt que de faire le poireau
comme un cornichon,
je préfère appuyer sur le champignon.
Quoi!
Je n’fais pas l’pois! Chiche?
Référence : À l’eau Renaud
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Champignons d’ici

Pour en rire…
-Le bonheur, c'est comme les champignons, quand on va trop vite on ne
les voit pas.
-Quel est le champignon le plus dangereux? Le champignon de l’automobile!
-Tous les champignons sont comestibles, mais certains rien qu’une seule
fois!

Photo d’É.W., champignons coprins noir d’encre
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La 39e édition
Festival en photos
Photos : Étienne Walravens , Catherine Mercier et Festival
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Festival et tartes,
une collaboration ancienne
Par Étienne Walravens
Depuis longtemps, les tartes préparées dans les
humbles cuisines du village sont une belle part des
desserts du souper au bœuf braisé du samedi. C’est
un beau travail que tous souhaitent voir continuer.
Le concours de tartes organisé par les Fermières
par la même occasion est ancien également et est
ouvert à toutes. Il s’agit d’une compétition entre
pâtissières amateures. La garniture demandée est
différente chaque année. Il y a deux catégories,
tarte fantaisie où la décoration seule est jugée et
ordinaire dont le goût est prioritaire. Jacqueline Côté Gagné fait partie des pionnières de l’épreuve et
sa recette fait toujours autorité en la matière!
Preuve en est la page consacrée un jour à son savoirfaire dans le magazine Châtelaine. Nous reproduisons ici la préparation de la fameuse tarte aux raisins. Jacqueline avoue avoir eu de précieux conseils
d’une autre experte en la matière, Émilienne Pomerleau-Mercier, maintenant décédée.
En 1990, un char allégorique au nom évocateur
« Le concours de tartes » a été imaginé pour la parade. Rien n’y manquait, le poêle à bois, les chaudrons, les tabliers, la farine un peu partout, mais
surtout une distribution de tartelettes le long du parcours. « Bien sûr, on en a manqué » avoue Jacqueline. On comprend! « Difficile à préparer, on n’a
pas remis l’exploit. »

Photos : É.W.

Tarte
aux raisins
de Jacqueline
Pâte à tarte : (le plus
simple est la pâte feuilleté congelée du commerce)
Garniture : 1 tasse (250 ml) de cassonade
2 c à t (30 ml) de farine
1 pincée de sel
2 tasses de raisins secs (500 ml)
2 tasses d’eau bouillante
2 c à café de zeste d’orange (10 ml)
1 c à café de jus d’orange/ 1 œuf battu.
-Préchauffer le four à 400 °F (200 °C)
-Mettre la cassonade, la farine et le sel dans une
casserole.
-Incorporer les raisins et l’eau.
-Amener à ébullition et cuire sur feu moyen, en
brassant continuellement jusqu’à épaississement.
-Ajouter le zeste et le jus.
-Pour une garniture plus ferme, réchauffer l’œuf
battu avec un peu du mélange puis, l’incorporer lentement en brassant d’une à deux minutes.
-Pour une consistance plus claire, remplacer l’œuf
par du beurre et de la crème (1 c à table de chaque).
-Laisser refroidir à la température de la pièce.
-Abaisser la moitié de la pâte et la déposer dans une
assiette à tarte de 23 cm (9 pouces) Ajouter la garniture.
-Abaisser le reste de la pâte et couvrir la tarte.
-Tailler et pincer les rebords, faire des fentes sur le
dessus pour que la vapeur puisse s’échapper. Badigeonner avec de la crème.
-Cuire pendant 10 minutes à 200 °C puis réduire à
190° et cuire de 25 à 30 minutes.
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Le sourire de Solange
Par Annie Fugère

Dans sa cuisine ensoleillée du 11e Rang avec son
beau sourire, Solange nous reçoit chaleureusement. Depuis 2001, Solange Marcoux, 81 ans,
participe activement au Cercle de Fermières
d’Inverness, dont neuf ans au sein du conseil d’administration. Elle a été choisie comme bénévole
de l’année 2018-2019 par le cercle et son foulard
croisé a été le « coup de cœur » des visiteurs de
l’exposition locale d’avril dernier.
Le cours de tissage offert par Jacqueline Côté lui a
fait joindre le Cercle d’Inverness plutôt que celui
de Lyster. Quel heureux choix pour nous!
Sa mère l’ayant initiée au tissage à 17 ans, on ne
compte plus les kilomètres de travaux patiemment
tissés. Il y a 19 ans, elle tissait son premier linge à
vaisselle que vous voyez sur la photo et qui lui est
toujours utile à la cuisine.
Habile couturière, elle a réalisé des vêtements
pour ses huit enfants à partir d’habits recyclés et s’apprête à monter un métier pour transformer des rideaux de nylon en sacs d’épicerie! Rien ne se perd… avec l’imagination et le souci de ne pas gaspiller. Elle réutilise avec ingéniosité ce qui serait condamné à l’enfouissement. Une écologiste d’avant-garde!
Solange est une personne généreuse toujours prête à donner de son temps pour les autres.
Chaque année, elle aime particulièrement transmettre son savoir à travers les projets jeunesse réalisés avec les enfants de l’école Jean-XXIII, travaux qui sont présentés lors de l’exposition annuelle locale des Fermières en avril. Ses trois filles, Fermières également, lui réclament de leur apprendre à tricoter des lavettes-mystère.
Un parcours qui se poursuivra assurément avec plein de belles et utiles réalisations à venir.
Merci, chère Solange, d’avoir choisi notre cercle, de continuer de transmettre tes connaissances et d’être ainsi une gardienne hors pair du patrimoine d’artisanat textile.
Photo : Stéphane Giraldeau
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UN CERCLE DE FERMIÈRES, POURQUOI?

Par Réjeanne Caron
Un Cercle de Fermières, c’est d’abord un groupe de femmes qui ont choisi
de vivre en amies et de partager leur savoir-faire. Des femmes fières de se
regrouper pour mieux agir et apprendre.
Être Fermière, c’est apprendre à être heureuse en comptant sur ses talents,
aussi sur ceux des autres et en vivant les mains ouvertes pour donner et recevoir.
Être Fermière, c’est donner du temps pour accueillir l’autre telle qu’elle est.
C’est recevoir en demandant de l’aide, en acceptant d’être enseignée et guidée en mettant la main à la pâte pour goûter l’incomparable joie de réussir
ensemble.
Dans nos milieux, les CFQ ont la renommée du travail bien fait. Pour arriver à cette caractéristique, il faut une disposition de l’esprit qui sait apprécier le beau, la volonté d’y arriver et une bonne dose d’humilité. Il y a des
étapes à franchir. Savoir les respecter.
Chaque Cercle a ses ressources pour arriver au succès. Les exploiter et les
demander fait partie aussi du savoir-faire. Réussir un projet ensemble est un
défi valorisant qui nous amène à être plus sensibles à la valeur de l’effort de
groupe.
Un Cercle de Fermières, ça pourrait changer de nom, mais jamais atténuer
sa fierté de première Association de femmes du Québec, capables de garder
leur autonomie et leur capacité d’adaptation.
Des femmes fières de travailler ensemble à l’amélioration de la condition
féminine et à la transmission du patrimoine artisanal.
Gardons notre slogan bien vivant :
OUI LES FERMIÈRES SONT SUPER,
CE SONT DES FEMMES DE SAVOIR-FAIRE.
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Des nouvelles des Fermières d’Inverness
Par Annie Fugère

C’est l’automne, ça y est, nous sommes prêtes à
retrousser nos manches pour voir venir l’hiver
en bonne compagnie. Vous êtes toujours invitées à venir nous rencontrer le deuxième mercredi de chaque mois. Notre rassemblement a lieu à
la salle à manger de l’école Jean-XXIII à
19 h 30 en octobre, avril, mai et juin. En novembre, janvier, février et mars, on se retrouve
au même endroit, mais à 13 h 30.
La première réunion du mois de septembre a
permis de faire le bilan des activités de l’été et
d’entrouvrir l’horizon pour la reprise des travaux de couture, de tissage, de tricot et de cuisine. « Une touche de rouge », thème des activités de l’année, nous propose d’exploiter cette
couleur dans nos réalisations. C’est avec un
grand plaisir que nous accueillons deux nouvelles membres.

Photo : Lucille Grégoire

Claire Lambert Pomerleau, 90 ans, a tricoté vingt-sept paires
de bas pour garnir la
table d’OLO. Quelle
belle
participation!
Merci! Nous sommes
ravies. Un grand merci
également aux responsables du Marché Public et aux généreux
visiteurs.

Le premier prix pour le char allégorique de la
parade du Festival du Bœuf a été accordé au
cercle de Fermières d’Inverness. Merci aux conceptrices et aux participantes.

Le tirage du cercle de Fermières d’Inverness au
Festival du Bœuf a fait trois heureux gagnants :

Photo : Lucille Grégoire

Jean
Rochefort
d’Inverness a remporté le premier prix, la
couverture de laine au
motif de chèvrefeuille,
Noémie Saint-Cyr de
Saint-Jacques
de
Leeds le deuxième
prix, le panier de produits de tissage et enfin, Claire Pérusse de
Sainte-Croix-deLotbinière, le troisième prix de 50 $.

Félicitations aux gagnants !
Au Marché public de cet été, la table d’articles
de brocante vendus au profit de la Fondation
OLO (œuf, lait et orange) a amassé 370 $.

Photo des Fermières : Nicole G. et Lucille G.

Le tricot vous intéresse? À partir du mardi 15 octobre à la bibliothèque municipale de
13 h 30 à 15 h 30, Denise Binet et Michelle Racicot vous guideront pas à pas pour réaliser des
mules feutrées pour le plaisir de garder vos
pieds bien au chaud cet hiver. Celles qui souhaitent tricoter autre chose sont bienvenues à l’activité « tricote-placote ».
Le brunch de Noël au profit de la Résidence Dublin d’Inverness se tiendra le 8 décembre de
10 h à 13 h à l’Invernois. Vous êtes chaleureusement invités à y participer.
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L’ARRLJ

Par Serge Rousseau

Déjà l'automne, l'été n'étant jamais assez long, on se résigne à une dernière sortie en bateau
avant de s'affairer à sortir de l'eau nos embarcations, à retirer les quais du lac et à ranger le
tout pour hibernation.

L'heure est au bilan. Comme riverain, quelle sorte d'été avons-nous passé? Comment était le
comportement des plaisanciers? Où se situe la qualité de l'eau? … la qualité de l'environnement? … la qualité de notre lac?
À toutes ces questions, la réponse est la même : on peut toujours tout améliorer. Les riverains les plus exigeants peuvent se plaindre du bruit; certains plaisanciers auraient avantage
à suivre des cours de bienséance; une réelle volonté politique (fédérale/provinciale) aiderait
grandement à l'amélioration de la qualité de l'eau du lac et de son environnement, etc. Mais
comme disait l'autre, on va travailler sur ce que l'on peut contrôler.
C'est en ce sens que le conseil d'administration de l'ARRLJ*, composé de bénévoles engagés
dans une mission de protection de la santé de notre lac, s'associe à différents organismes
(municipalités, GROBEC**, organismes provinciaux, autres associations riveraines, etc.)
dans le but d'analyser la situation, identifier les problématiques et rechercher les solutions
les plus adéquates au maintien et/ou à l'amélioration de l'état de notre plan d'eau. La tâche
est fort ardue, mais une volonté de grande ampleur et un travail au coude-à-coude avec les
différents intervenants du milieu sont gage de changements qui se voudront certainement
des plus positifs.
Protégeons et conservons un des joyaux de nos localités, le lac Joseph.
_______________________________________________________
*Association des riveraines et riverains du lac Joseph
**Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour
Photo : Francis Poulin
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SE PRÉPARER À UNE BONNE NUIT
Par Claude Labrie, pharmacien
Voici un sujet dont on discute presque toutes les
semaines à la pharmacie. Presque tous les jours,
nous devons conseiller des gens et proposons des
produits sans ordonnance pour favoriser le sommeil.
Et même, plusieurs fois par jour nous vendons des
médicaments sous ordonnance pour trouver le sommeil : les fameuses pilules pour dormir.
La perception qu’ont les gens à ne pas dormir suffisamment ou de ne pas disposer d’un sommeil de
qualité est rapporté de plus en plus fréquemment.
Cette situation est-elle le signe ou la conséquence
d’une société stressante où les activités de détente
trouvent de moins en moins leur place? Sur ce, disons que 40 % des Canadiens disent mal dormir et
de ceux-ci, 13 % ont reçu véritablement le diagnostic d’insomniaques et sont traités de façon médicale
(pilules).
Les besoins en sommeil varient d’une personne à
l’autre et selon l’âge. Pour l’être humain, de 18 à 20
heures de sommeil quotidien sont nécessaires pour
un bébé naissant, de 10 à 12 heures pendant l’enfance, de 9 à 10 heures pendant la période de l’adolescence et de 7 à 8 heures suffisent à l’âge adulte.
On réalise donc que chaque personne dort de moins
en moins à mesure qu’elle prend de l’âge. Ces
nombres d’heures ne sont qu’une indication, car on
voit bien des personnes se contenter de 5 heures par
nuit et être en bonne forme quand d’autres en ont
besoin de 10 heures chaque jour pour bien fonctionner.
Comment savoir si j’ai un nombre d’heures suffisantes de sommeil en banque? J’ai dormi suffisamment quand : je ne me sens pas épuisé le lendemain, quand j’ai de la facilité à me concentrer
sur une tâche qui demande de l’attention et
quand je n’ai pas tendance à cogner des clous
dans la journée.
Bien sûr, on peut, pour bien dormir, faire l’usage de
médicament, mais, pour éviter qu’une tolérance ne
se développe, il est utile d’avoir une bonne hygiène
du sommeil ou d’adopter des habitudes saines en fin
de journée.

Voici quelques conseils
•

Tamiser la lumière à partir du début de la soirée. Ceci amène la sécrétion de la mélatonine qui
est une hormone sécrétée par l’hypophyse. Elle
est responsable du cycle jour-nuit ou veillesommeil. En effet, c’est la perception de la lumière par l’œil qui déclenche la sécrétion de la
mélatonine. La mélatonine a donc un effet calmant.

•

Éviter les activités stressantes en soirée. Par
exemple, prenez l’habitude de vous donner une
heure maximum pour régler des conflits, pour
faire votre budget, pour jouer aux cartes (si ça
vous stresse) ou pour écouter les nouvelles à la
télé. Ça évite de jongler avec des pensées pénibles au moment où il faudrait dormir.

•

Ralentir physiquement les activités. Il vaut
mieux à ces heures de soirée faire une très légère
activité physique comme la marche à l’intérieur,
plutôt qu’une longue marche à l’extérieur, par
exemple.

•

Ne pas trop boire après l’heure du souper. Et
encore moins de boissons stimulantes comme le
café, le thé ou de manger du chocolat qui contient
aussi de la caféine. Ça évitera les réveils nocturnes avec des envies d’aller aux toilettes.

•

Adopter un rituel ou des habitudes à faire à
chaque coucher. Prendre un bain, une douche,
écouter de la musique douce, lire quelques pages
d’un livre (pas le
journal d’actualité), faire du tricot
ou du bricolage
simple, ne pas
écouter la télé
dans la demiheure qui précède
le coucher (la télé
est une lumière
vive).
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SE PRÉPARER À UNE BONNE NUIT (suite)
•

Adopter un horaire régulier pour le coucher et y adhérer tous les soirs (même la fin de semaine). Cette
habitude programmera votre système à un sommeil plus immédiat au moment du coucher.

•

Essayer d’éviter les siestes d’après-midi, à moins que vous soyez très fatigués et que vous manquiez
d’heures de sommeil.

•

Remplacer son oreiller par un plus confortable si on croit que le sien ne convient plus. Un confort
physique incluant oreiller, matelas et couverture appropriés dans une chambre agréable aident à la relaxation.

Si malgré toutes ces précautions, le sommeil est toujours difficile à trouver, parlez-en à votre médecin. Vous pourrez discuter à ce moment s’il y a lieu d’utiliser de la médication pour
retrouver une bonne nuit.
En espérant que ces simples conseils vous soient utiles.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit ce soir et de beaux
rêves.

Club de lecture de la Biblio
Par Françoise Couture

Bravo à tous les participantes et participants! Les 40 enfants inscrits ont lu cet été pas moins
de 462 livres! Quant aux heureux gagnants du tirage, ils ont reçu chacun 25 $ à dépenser en
librairie : Philomène Doucet-Croteau, Anaïs Gagnon et Zach Turgeon. Parmi ceux qui ont
noté le titre de leurs livres ou dessiné dans leur carnet, Nagua Martin a gagné un joli sac de
surprises.
Les parents ont droit à une bonne main d’applaudissements pour le transport et leurs encouragements à la lecture.
À l’année prochaine!

Merci à Catherine Mercier
et Geneviève Gingras pour
les photos des nouveautés.
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Par Henriette Poulin, secrétaire

Nouveautés pour enfants :
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Horaire :
Mercredi : 14 h 30 à 16 h
Jeudi :
19 h à 20 h 30
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Adresse : 1801, Dublin, Inverness, Qc, G0S 1K0
Téléphone : 418 453-2867 poste 9
Courriel : biblio145@reseaubibliocqlm.qc.ca
Vos bénévoles : Louise Bolduc, Michel Cabirol,
Céline Charest, Marthe Coulombe, Françoise Couture, Virginie Doucet, Annie Fugère, Louise Gagné,
Geneviève Gingras, Michelle Jutras, Gisèle Lambert, Catherine Mercier, Élise Mercier, Gilles Pelletier, Henriette Poulin et Sylvie Savoie.

Coup de cœur
d’Annie Fugère
Des conseils judicieux
pour réussir son potager bio en campagne
ou en ville à ses recettes patrimoniales,
en passant par l’art de
chasser les marmottes.
Marthe
renseigne,
amuse, séduit, émeut.
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Activités de la Biblio
Par Laura-Lise Lambert-Dostie

Spectacle de magie
Le samedi 28 septembre avait
lieu un spectacle de magie pour
enfants organisé par votre bibliothèque. C’est plus de 20 familles
qui étaient présentes pour assister
à la prestation. Sous les yeux
amusés des parents, plusieurs enfants ont d’ailleurs été pris
comme apprenti le temps d’un
tour de magie. L’activité semble
avoir été appréciée de tous.
Décoration du Croque-livres
Cette activité a été combinée à celle
de la décoration du Croque-livres qui
sera installé au Parc Le p’tit caché au
printemps prochain. La municipalité
voulait d’ailleurs remercier tous les
petits et moins petits d’avoir fait son
empreinte.
Conférence – Un voyage au pays du thé
Le samedi 5 octobre avait lieu la conférence de Camellia Sinensis, organisée par votre bibliothèque, qui a permis aux
personnes présentes de voyager en découvrant le thé. Cette
activité fut une véritable rencontre intergénérationnelle dans
laquelle quelques thés ont été dégustés.

Camellia Sinensis offre « une vaste sélection des meilleurs
crus de thé blanc, thé vert, thé noir, Wulong (oolong), Pu Er et matcha choisis directement
dans les jardins de Chine, du Japon, de l’Inde et de Taiwan par notre équipe de dégustateurs ». Pour toutes personnes désirant se procurer leurs produits, sachez que les distributeurs les plus proches d’Inverness sont à Victoriaville (Coop La Manne et Dybb’s cafe)
ainsi qu’à Sainte-Marie-de-Beauce (Halles des Pères Nature).

Photos : Michel Cabirol
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La FADOQ d’Inverness
Par Raymonde Brassard, présidente
Bonjour à vous tous,
Déjà! Nous sommes heureux de revenir cette année,
avec un plein d’énergie afin de mettre un peu de
couleur dans votre vie de tous les jours. Je dis déjà,
car l’été est encore passé trop vite.
Nous avons eu un beau pique-nique avec une journée ensoleillée, qui s’est terminée en mangeant du
maïs. C’était l’idée de Marthe. Bravo!
Au moment d’écrire ces lignes, notre terrain de pétanque se fait refaire une beauté. En effet, grâce à
une généreuse subvention du programme Nouveaux
Horizons, notre municipalité s’implique à refaire le
terrain. Ainsi, nous aurons trois belles allées pour
jouer et une allée pour deux magnifiques balançoires. Merci à l’équipe de la municipalité qui nous
consacre du temps et prête ses instruments pour ce
travail. Deux de nos conseillers font partie de
l’équipe, soit Mario et Gervais, ainsi qu’Alain
(employé), également Laurent chef des bénévoles
de la FADOQ avec Pacelli, Gaston, Guy et Bernard. Tout ce beau monde, aux râteaux, pelles et
gallons à mesurer, a accompli du beau travail à la
suite des travaux avec la pelle mécanique offerts
par Gilles Champagne. Merci pour ce geste de solidarité, encore une fois, dans notre joli petit patelin.
Nos jeux du jeudi seront pour cet automne à l’école
Jean-XXIII. Nous jouerons à la marelle. N’hésitez
surtout pas à venir nous rejoindre le jeudi à 19 h, et
ce, à partir du 10 octobre.
Nos soupers du dernier jeudi du mois recommencent ce mois-ci, mais à cause de l’Halloween, le
dernier jeudi du mois, nous ferons notre souper le
24 octobre afin de vous donner la chance de bien
recevoir les enfants le 31. Nous ferons par la même
occasion notre partie de cartes. Nous avons décidé
cette année de ne pas déranger les commerces pour
les cadeaux. Alors, si vous voulez bien apporter un
article que vous confectionnez ou que vous voyez
au magasin et que vous aimeriez le recevoir, nous

prendrons ce que vous voudrez bien nous offrir
pour l’occasion. Plus vous collaborez, plus il y aura
de tirages. Cependant, ceci n’est pas une obligation, soyez à l’aise d’y participer, mais ne vous empêchez pas de venir si vous n’apportez rien. Bienvenue à tous, ce dont nous avons besoin, c’est votre
présence souriante.
Pour ceux qui ne jouent pas aux cartes, il y aura
quelque chose pour vous.
Si vous voulez bien nous téléphoner pour confirmer
votre présence. 418 453-2268, ou 453-2298.
Ne manquez pas le jeu de cartes à la résidence les
mardis en après-midi. Bienvenue à tous!
Voilà ce qui est de notre vie FADOQ.
Pensée du jour :
La vie en rose, c’est à partir de la cinquantaine :
CirRose, OstéopoRose, arthRose, névRose artérioscléRose, fibRose… Allez les vieux, ça s’arRose!
Fadoquement vôtre,

N’oubliez pas la vaccination
antigrippale au poste de
pompiers le vendredi
15 novembre.
Cette année,
l’inscription est
obligatoire pour
se faire vacciner
en téléphonant au
1-888-221-2006
ou par internet :
ciussmcq.ca/vaccination
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Musée du Bronze
Par Sabrina Raby, consultante en structuration touristique
Vous avez l’habitude d’avoir des nouvelles régulièrement du musée, mais cette fois, ce sera un peu différent. Je vais vous parler du musée à travers mon
expérience.
Une force collective
Trois organismes d’Inverness, le CDEI, le Festival
du Bœuf et le Musée du Bronze, ont collaboré à
créer un projet où ils pourraient partager les services
d’une ressource, en fonction de leurs besoins spécifiques. À la suite de mon embauche comme consultante en structuration touristique en juillet 2018, j’ai
commencé mon travail auprès des autres organismes, mais surtout auprès du musée, parce que
pour le musée, c’est différent. C’est un organisme
sans but lucratif, mais c’est aussi une entreprise et la
gestion d’une entreprise, c’est plus compliqué.
J’ai rencontré un groupe de gens du milieu qui tenait
le musée à bout de bras. Les bénévoles du conseil
d’administration (Caroline Fortin, Pascal Nadon,
Gilles Pelletier, Lyne Larose, Jean-Yves Lalonde,
Marilène Gagnon, Jacques Pelchat, Paul Salois et
plusieurs autres) réussissaient à faire fonctionner un
musée-entreprise. Moi, je travaille et je suis payée,
eux, ils travaillent bénévolement à gérer un attrait
touristique pour le bien de leur communauté. Travailler au bien-être de leur communauté, c’est également ce que font les bénévoles du CDEI, du comité
du Festival du Boeuf et de plusieurs autres organismes que je n’ai pas le privilège de fréquenter.
Oui, c’est un privilège de les côtoyer et ça change
une vie, plusieurs en fait, et beaucoup la mienne. De
voir ces gens donner tellement de leur temps alors
que rien ne les y oblige, qu’ils ont une vie de famille
et, pour plusieurs, un travail. Devant autant de dévouement, on ne peut être qu’emporté par la volonté
de les aider à continuer.
Un élan renouvelé
Le Musée du Bronze, je sais qu’il ne l’a pas toujours
eu facile. Je sais que certains sont un peu indiffé-

rents. Je sais qu’autrefois il y a eu des histoires, les
gens me parlent de leur expérience et je les comprends.
Je sais également que malgré les difficultés, le musée est encore là et que beaucoup y croient encore.
La preuve, c’est l’incroyable générosité des gens qui
ont travaillé avec nous à la suite du sinistre de décembre 2018. Encore une fois, le musée s’est relevé.
La municipalité, la MRC et Tourisme Centre-duQuébec y croient également en incluant le musée
dans l’offre culturelle identitaire de leurs plans stratégiques de développement touristique respectif.

Le musée travaille en collaboration avec le CDEI et
les fonderies d’art au développement de la Galerie à
ciel ouvert et à la réalisation de l’événement Bronze,
Art et Fusion, qui a connu un beau succès.
En 2020, ce sera le 25e anniversaire du musée et
nous comptons bien saisir cette opportunité. Plusieurs projets ont été déposés et une nouvelle exposition permanente avec des partenaires de longue
date, mais également de nouveaux partenaires, est
en route. Le musée, pour la prochaine saison, aura
également une nouvelle image et un nouveau site
Web.
L’été prochain, venez redécouvrir cet attrait unique
qui s’ancre toujours plus dans la communauté, qui
sera renouvelé et assurément axé sur l’avenir. Aucune raison de ne pas y venir, c’est toujours gratuit
pour les résidents d’Inverness.
Inverness, je crois tellement en votre potentiel, j’espère avoir le privilège de continuer avec vous.

Sabrina Raby
Consultante en structuration touristique
Regroupement Inverness
Tel. 418 453-3434
Cell. 418 281-0045
regroupementinverness@outlook.com
Fédération 08 Centre-du-Québec
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Message de votre CDEI
Par Gary Brault

LE MARCHÉ PUBLIC
Quelle belle année nous avons connue. Les ventes se sont chiffrées à 70 000 $. Si on compare avec
l'an dernier, on a assisté à une hausse de 46 %. C'est tout dire! On doit constater que ce projet mis
de l'avant par le CDEI est un réel succès et au-delà de nos premières attentes. Le comité tient encore
une fois, à remercier les marchands qui sont présents tous les samedis et qui prennent plaisir à accueillir, conseiller et servir la clientèle. N'oublions pas nos bénévoles qui croient en ce projet et qui
se dévouent généreusement. Présentement, tout ce beau monde profite de ce temps de repos pour
mieux vous accueillir l'an prochain.
Pour continuer sur le même thème, le 16 septembre dernier, le CDEI a invité tous ses marchands et
bénévoles à un souper. Ce fut un moment pour faire le bilan de notre saison et remercier tous ceux
et celles qui y ont contribué. Gros merci à Simon Charest et Claude Bisson pour avoir organisé une
belle soirée.
PAGE FACEBOOK POUR LES GENS D'INVERNESS
Depuis quelques semaines maintenant, une nouvelle page Facebook a été créée pour servir la population d'Inverness. Cette page est une initiative du CDEI et se veut un endroit où vous pouvez
échanger sur différents sujets. Elle est à vous! C'est un babillard, alors n'hésitez pas à la partager et
la faire connaître à vos proches. La page porte le nom : Inverness communautaire.
UN NOUVEAU MEMBRE
Le CDEI a la chance de
compter parmi son comité
un nouveau
membre,
Serge Roy. Nous sommes
extrêmement heureux de
l'accueillir dans notre
équipe, car on est certain
que Serge y sera un atout
important. BIENVENUE
SERGE!
LA PARADE DU FESTIVAL…
Ça fait trois ans maintenant que le CDEI participe
au défilé du festival. Cette
année, on est très fier, car
notre participation a mérité
le deuxième prix. Merci au
Festival du Bœuf!

Photo : É.W.
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INVENTONS LE MONDE
DE DEMAIN MAINTENANT…
Par Manon Tanguay
C’est sous le thème « INVENTONS LE MONDE
DE DEMAIN MAINTENANT » que les membres
optimistes sont invités à travailler pour la nouvelle
année 20192020
qui
commence.
Déjà, bien
encouragés
avec le succès du souper spaghetti
qui a régalé
pas moins de
502
personnes et la
grande paPhoto : Lollita Perron
rade du festival avec plus de 70 participants, les Optimistes ont
continué sur leur lancée avec la tenue de leur activité BIÈRES ET SAUCISSES le samedi 5 octobre
dernier. En tout 150 personnes ont pu déguster cinq
combinaisons de bières et de saucisses dans une ambiance festive et amicale au Saloon du festival, le
tout suivi d’une soirée dansante.

•

CONCOURS D’ÉCRITURE : « J’AI À CŒUR
L’ENVIRONNEMENT. AFIN DE RÉDUIRE
LA QUANTITÉ DE DÉCHETS, JE PROPOSERAIS… » (pour les 4e, 5e et 6e années)

•

CONCOURS DE DESSIN : « LE TEMPS DES
SUCRES… » (pour tous les élèves du primaire)

•

FÊTE DE L’HALLOWEEN :
l’école

•

OPTI-GÉNIES : test de sélection à l’école

31 octobre à

La FÊTE DE NOËL se tiendra le dimanche 22 décembre avec notre traditionnel brunch du Père Noël.
Si vous êtes nouveaux résidents d’Inverness ou encore nouveaux parents, vous êtes invités à communiquer avec Manon Tanguay pour inscrire votre
jeune sur la liste du Père Noël, sans aucuns frais
bien sûr… c’est le Père Noël après tout!
Les membres de notre Club ne seront pas en reste
d’activités, car pour eux, il y aura la remise des pouvoirs du Club le samedi 26 octobre avec un souper
au centre récréatif.
OPTIMISTEMENT VÔTRE,

Il importe ici de remercier le comité du Festival du
Bœuf ainsi que la municipalité pour leur soutien
constant auprès de notre Club ainsi que vous tous,
gens d’Inverness et des environs qui répondez toujours nombreux à nos activités. Merci, également à
Jean-Paul Pelchat et Luc Breton pour leurs terrains
servant au départ de la parade de même qu’à Alain
Caron et Nicole Marcotte, qui, bien malgré eux, se
font envahir leur entrée par les nombreux participants. Votre collaboration est grandement appréciée.
Voici les activités pour notre jeunesse qui sont déjà
en route avec la préparation de :
•

ART DE S’EXPRIMER : « IMAGINER
SIMPLEMENT UN MONDE SANS BARRIÈRES » (pour les 4e,5e et 6e années)

Photo : Les Optimistes
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LE CONSEIL MUNICIPAL
D’INVERNESS EN BREF
Quelques points abordés lors des séances
du 9 septembre et 7 octobre :

Septembre
Le conseil de la municipalité d’Inverness nomme
Marc Champagne à titre de maire suppléant
d’octobre 2019 à mars 2020.
Le conseil de la municipalité a adopté le règlement
de zonage N°196-2019 modifiant le règlement N°
166-2016. Il a adopté aussi le règlement de lotissement N°197-2019 modifiant le règlement N°1672016. Une copie est disponible sur le
www.municipalite-inverness.com sous l’onglet Services aux citoyens/Urbanisme (Permis, règlements
de zonage) ainsi qu’au bureau municipal.
La municipalité appuie la candidature de la Ville de
Drummondville pour l’obtention de la présentation
de la finale des Jeux du Québec (Été 2022) et s’engage à informer ses citoyens, par divers moyens, de
la tenue de ces Jeux et à encourager sa population à
y assister et, au besoin, à devenir bénévole.

Photo : Marie-Pier

Octobre
Le conseil de la municipalité accepte la démission
de Laura-Lise Lambert-Dostie. Nous la remercions
chaleureusement pour son implication et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.
La municipalité autorise la directrice générale ou la
directrice générale adjointe à faire paraître une offre
d’emploi afin de pourvoir le poste de responsable
des loisirs et des communications, selon la nouvelle
description de tâche.

La municipalité autorise le passage et la traverse des
motoneiges sur le chemin Hamilton sur une longueur de 350 mètres pour rejoindre le pont Mooney
ainsi que sur le rang 5 sur une distance de 100
mètres à condition qu’ils respectent les parcours tels
que présentés dans leur demande et que les utilisateurs soient respectueux des automobilistes.

La MRC de l’Érable met sur pied le projet « Communauté de fermier », qui a pour objectif d’attirer
sur son territoire de nouvelles familles en agriculture, tout en s’assurant que les différents environnements soient propices à leur établissement. La municipalité d’Inverness accepte d’agir à titre de communauté témoin en s’engageant à :

La municipalité accepte de payer 50 % des frais
après subvention pour l’achat de trois longueurs de
quai de 5 pi x 15 pi en aluminium, selon la proposition retenue par la municipalité de Saint-PierreBaptiste ainsi que 50 % du coût d’achat d’une poubelle ainsi que d’un bac de recyclage pour les usagers du débarcadère commun au lac Joseph situé sur
le chemin des Chalets à Saint-Pierre-Baptiste.

•

participer activement aux différentes étapes de ce
projet;

•

désigner les personnes-ressources nécessaires qui
proviennent du secteur municipal et de la communauté;

•

collaborer avec les différents partenaires de ce
projet, et ce, jusqu’à la réalisation des objectifs
qui seront fixés par le comité de travail;

•

fournir les données nécessaires démontrant l’implication du milieu d’Inverness, et ce, tant en ressources humaines et matérielles que financières.

•

Le conseiller Andrew Larochelle est désigné
comme membre du comité de travail.

La municipalité accepte la proposition de SPIN
Skatepark pour le réaménagement du skate park
comprenant l’installation et la fourniture d’une
rampe de 4 pi x 18 pi x 32’, d’une bande de glisses
en acier de 14 pi de long, d’un banc de skate de 13
po x 8 pi au coût de 7 500 $ plus les taxes applicables.
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À titre de responsable des loisirs et des communications, vous aurez à assurer le développement des
activités de loisirs et culturelles au sein de la communauté, d’assurer le bon fonctionnement des services
municipaux reliés au poste. Vous aurez à planifier,
coordonner et contrôler les communications de la municipalité selon le plan établi et les orientations par
nos différents outils de communication.

Vous avez une formation collégiale dans un domaine
pertinent, de l’expérience en gestion d’activités, une
facilité à communiquer. Vous êtes une personne dynamique, autonome et avec un bon sens de la planification.

La municipalité d’Inverness vous propose un salaire et
des avantages intéressants en plus de la possibilité de
créer votre propre horaire avec une équipe dynamique!
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La municipalité d’Inverness vous propose un salaire et un horaire intéressants.

Vous détenez un permis de conduire valide de
classe 3, vous êtes responsable, autonome et
avez deux ans d’expérience avec la conduite
d’une déneigeuse.

À titre de chauffeur de déneigement, vous aurez à
entretenir le réseau routier et les stationnements
municipaux avec nos équipements. Effectuer les
travaux d’entretien et les réparations requises
pour le bon fonctionnement des véhicules.
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DATE

HEURE
TIME

ACTIVITÉ/ACTIVITY

LIEU
LOCATION

RESPONSABLE

Les mardis

Après-midi

Cartes

Résidence

FADOQ voir p. 29

Les mardis

13 h 30 à 15 h 30

Atelier de tricot : tricote-placote

Biblio

Fermières voir p. 22

Les jeudis

19 h

Jeux et cartes

École

FADOQ voir p. 29

Derniers jeudis

Souper FADOQ

École

FADOQ voir p. 29

24 octobre

Souper et jeux pour l’Halloween

École

FADOQ voir p. 29

Réunion mensuelle

École

Fermières voir p. 22

Vaccination sur rendez-vous

Pompiers

FADOQ voir p. 29

Brunch de la résidence

Invernois

Fermières voir p. 22

Fête de Noël

École

Optimistes voir p. 32

13 novembre

13 h 30

15 novembre
8 décembre
22 décembre

10 h à 13 h

C. Poulin

