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Rallye historique du 175e anniversaire d’Inverness 

Organisé par le Club Op�miste 

 

Ce rallye vous est suggéré dans un contexte de plaisir et de détente pendant ces moments 

de long confinement.  Nous souhaitons que ce�e ac�vité, à laquelle tous les me mbres de 

votre famille peuvent par�ciper, vous perme�e d’en apprendre davantage sur ce�e grande 

histoire qui est la nôtre et vous rappelle certains évènements et/ou tradi�ons qui furent 

oubliés avec le temps. 

Les ques�ons du rallye portent, en par�e, sur l’histoire de notre Canton et de notre beau 

village, tandis que d’autres sont plus ludiques.  Certaines réponses à ce ques�onnaire 

peuvent être trouvées en u�lisant divers ou�ls tels que : livres historiques, internet, 

journaux, revues, etc.… D’autres demanderont,  de votre part, un déplacement à l’intérieur 

des limites de la municipalité pour y dénicher la réponse.  De nombreux prix à gagner pour 

les par�cipants ayant cumulés le plus de bonnes réponses. 

Deux règles d’or s’appliquent pour ce rallye  : 

1) Les organisateurs ont toujours raison.  

2) En cas d’erreur de leurs parts, la règle #1 s’applique. 

 

DIRECTIVES : 

� Ne pas oublier de vous inscrire sur la feuille-réponse: Nom, adresse complète et 

téléphone. 

� Vous avez jusqu’au 28 février 2021 pour compléter et retourner votre feuille-réponse 

dûment remplie. 

� Déposez-la dans la chute à livres de la bibliothèque municipale ou par la poste au : 

1865, 5e rang INVERNESS GOS 1K0 

� Les noms des gagnants seront publiés dans l’édi�on Avril 2021 du Tartan.  

 

Sur ce, le Club Op�miste d’Inverness aimerait profiter de ce moment pour souhaiter à toutes 

et à tous un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2021!!!  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET BON RALLYE!   
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Le Chemin Craig à une autre époque...

La rue Principale (rue Dublin) en 1910.

Photo prise en 1930. On aperçoit le magasin général de John 
McCammon et sa maison au centre. À gauche, c’était la Banque Royale 
du Canada qui ferma ses portes en 1987. 

Le magasin général qui faisait office, également, de bureau de poste 
vers 1900. Ce site est maintenant occupé par le stationnement de 
l’ancienne auberge d’Inverness.
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S.v.p. veuillez répondre sur la feuille-réponse

Ques�onnaire du rallye 175è

Quel fut le premier chemin construit par des soldats loyalistes qui permet la pénétra�on 
du territoire et assure également les débuts du peuplement d’Inverness?

En quelle année, l’église St-Andrew’s ouvre-t-elle ses portes?

Vers le milieu du 19è siècle, John Campbell et son épouse Susan Irwin �ennent un 
commerce qui se situait à l’intersec�on du rang 8 et du chemin Gosford. De quel genre de 
commerce s’agit-il?

Voir figure 1:  Ce�e sculpture, créée par Denis Gagnon et Maude 
Lauzière-Dumas, est cons�tuée d’un assemblage de plusieurs canards. 
Pourriez-vous nous indiquer le nombre de canards que compose ce�e 
oeuvre?

Savez-vous que la rivière Bécancour n’a pas toujours porté ce nom? Les 
premiers migrants la nommaient autrement. Quel nom lui avait-on donné?

Nous avons la chance à Inverness d'avoir un Cercle des Fermières dont les 
membres ne cessent de nous émerveiller par leur créa�vité et leur talent. 
Savez-vous en quelle année le Cercle des Fermières a vu le jour à Inverness? 

Les gargouilles sont des sculptures qui servaient, aux temps anciens, à enjoliver le 
système d'égou�ement des eaux de pluie. Elles avaient pour but de faire fuir tout esprit 
malin ou être démoniaque selon l'époque. Les gargouilles étaient donc les gardiens du 
Bien, et par extension, des églises. À Inverness, il y a une gargouille qui nous protège. Au-
dessus d'elle, on y retrouve des corbeaux. Combien de corbeaux peut-on apercevoir?

À une certaine époque, les gens du village pouvaient assister à des réunions qui se 
tenaient le plus souvent pour lever des fonds. À ce�e occasion, les femmes préparaient 
un dîner qu'elles plaçaient soigneusement dans une boîte. Les hommes pouvaient miser 
sur une boîte sans savoir à qui elle appartenait (style encan). L'homme, qui misait le plus, 
avait l'honneur de dîner avec la dame qui avait préparé la boîte. Quel nom donnait-on à 
ces réunions?

Avant l'arrivée d'Ambroise Fafard, premier curé de l'église catholique d'Inverness, deux à 
quatre fois par année, les fidèles catholiques recevaient la visite du curé de St-Sylvestre 
qui officiait dans une maison privée. Quel était le nom de ce curé?
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figure 1



Sur une pe�te colline surplombant le lac Joseph, on peut voir un monument qui indique le 
site du premier cime�ère à Inverness. Entre 1829 et 1844, environ soixante-dix personnes 
dont les sépultures n'étaient marquées que par des croix de bois y sont inhumées. En 
1919, un monument fut érigé en mémoire de ces personnes. Sous quel nom est connu ce 
monument?

Le Fes�val du Bœuf d'Inverness nous offre, à chaque année, des soirées de musique 
country que l'on peut apprécier dans le grand chapiteau. Ce chapiteau porte le nom de 
chapiteau Desjardins. Il y a quelques années, le comité organisateur du Fes�val du Boeuf a 
voulu rendre hommage à un de ses bénévoles qui se dévoue depuis plusieurs années à la 
réussite des évènements qu'on y retrouve. Quel autre nom a-t-on donné à ce chapiteau?

La résidence Dublin, ainsi que la maison de la brocante, toutes les deux situées sur le 
chemin Dublin ont une caractéris�que en commun. Elles ont le même style architectural. 
Ce style fut importé des États-Unis. Quel nom donne-t-on à ce style? Il porte un nom 
anglais.
Pe�t indice:   F_ _ _   S _ _ _ _  S _ _ _ _

Au terrain de balle d'Inverness, on retrouve des grandes colonnes métalliques sur 
lesquelles sont fixées des lampes servant à éclairer le terrain. Combien de lampes y a-t-il 
en tout?

Dans un passé pas trop lointain, on pouvait à Inverness assister à La Fête africaine.  Ce�e 
fête, haute en couleurs, fut transférée à Plessisville. En quelle année ce�e fête a-t-elle eu 
lieu pour la première fois dans notre village?

Suite à la colonisa�on, érigé le 9 août 1802, un certain nombre de familles écossaises 
s'installent dans le canton d'Inverness en 1829. De combien de familles s'agit-il?

Ces premiers immigrants écossais venaient d'une île d'Écosse. De quelle île venaient-ils?

À l'époque, les sor�es pour faire l'épicerie étant rares, les habitants achetaient en plus 
grosse quan�té qu'aujourd'hui. Souvent, les habitants se procuraient un quintal long de 
farine par exemple. Combien pesait un quintal long de farine?

À par�r de 1867, un journal fut publié à Inverness à chaque vendredi. Ce journal 
prome�ait d'être indépendant en poli�que et de juger toutes les ques�ons d'un point de 
vue libéral.  Comment s'appelait ce journal? Vous trouverez la réponse dans une des 
édi�ons du Tartan entre 2018 et 2020.
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19. Le premier curé d'Inverness fut Ambroise Fafard. Ce curé dût qui�er la paroisse et céder 
sa place au curé John Connoley. Quelle fut la raison de son départ?
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À Inverness,  l'associa�on “The Independent Order of Odd Fellows” ou l'I.O.O.F., est plus 
que centenaire.  Leur première réunion eut lieu ici même au village. Vous pouvez nous 
indiquer la date de ce�e première réunion?

Inverness a la chance d'avoir accès à un superbe lac qui est sur son territoire. Ce lac, bien 
sûr, est le lac Joseph. Cependant, ce plan d'eau n'a pas toujours porté ce nom. Quel était le 
nom du lac Joseph au début de la colonie?

Sur un des casiers postaux au bureau de poste, on peut y retrouver un lépidoptère. Quel 
est le numéro de ce casier?

L'architecture à Inverness est très variée. Elle a subi l'influence des Écossais, des Irlandais, 
des Américains etc… Saviez-vous qu'on y retrouve même un style néo-italien? De quel 
bâ�ment s'agit-il?

Le 28 août 1981, fut une journée mémorable au village. Ce�e date marque un événement 
important pour municipalité d'Inverness. Saurez-vous le trouver?

À un moment de l'histoire, plusieurs résidents d'Inverness décident de qui�er le territoire 
pour s'établir ailleurs. On assiste à un départ de plusieurs familles pour les États-Unis ainsi 
que pour l'Alberta où on manque de bras pour les récoltes du blé. Ce départ des 
anglophones produit un effet contraire chez les francophones car les terres des seigneuries 
ne suffisent plus à leur développement. Vers quelle année, la popula�on canadienne 
française connaît-elle un accroissement considérable dans le canton?

Au-dessus des quatre portes de l'église St-Athanase, on y retrouve une mosaïque. Sur ce�e 
mosaïque, il y quatre pe�tes représenta�ons. Deux à gauche et deux à droite.
On aperçoit a) un triangle   b) un étole   c) ___________________    d) un parchemin. 
Lequel manque-t-il?

Voir figure 2 : Avez-vous remarqué le beau sapin au coin de 
Gosford et Ch. Dublin? Ce sapin est une tradi�on qui nous 
est offerte par le Club Op�miste d'Inverness. En ce�e 
période de pandémie, ce�e organisa�on demeure fidèle à 
la tradi�on, et fait son possible pour tenter d'égayer notre 
hiver. Mais saviez-vous que le tout premier arbre de Noël 
fut érigé devant le restaurant La Cornemuse? Pourriez-vous 
nous dire qui avait créé les décora�ons qu'on avait placé 
sur cet arbre?

En 1960, on ferme l'église méthodiste à Inverness. Qu'est 
devenue ce�e église? figure 2



Il fut un temps, le samedi soir, de mai à octobre, le pavillon Lysander maintenait sa 
popularité auprès des danseurs amoureux du folklore écossais et irlandais. Les gens se 
réunissaient au même endroit depuis 1951. Quel nom portait ce bâ�ment avant qu'on le 
renomme pavillon Lysander en 1966?

Vous connaissez Clovis? Sauriez-vous nous informer où on peut apercevoir ce canidé?

Parmi les œuvres que l'on puisse admirer sur le parcours du musée à ciel ouvert, on peut y 
retrouver Tel un funambule de Catherine St-Pierre. Sur l'écriteau, fixé au socle, on y 
retrouve un texte descrip�f de l'œuvre. On vous demande de compter le nombre de « e » 
que vous voyez dans ce texte.

Janet McKinnon, épouse de Malcom Kerr, est décédée à l'âge de 49 ans le 18 janvier 1894. 
Que représente sa pierre tombale? (indice : Cime�ère St-Andrews)
Note : Ce�e pierre tombale se voit très bien de l'extérieur. S.V.P. ne pas entrer dans le cime�ère.

Sur un panneau situé devant le musée du bronze, on nous informe sur différents produits 
et services ainsi que des infos communautaires. Lequel correspond au numéro 16?

Saviez-vous qu'une école alterna�ve fut déjà envisagée à Inverness? Ce projet qui fut lancé 
par les Youks mais, faute de subven�on, le projet est mort dans l'œuf. Quel nom avait-on 
retenu pour ce�e école?

L'Académie d'Inverness construite en 1889 a contribué grandement à l'éduca�on des 
jeunes pendant soixante-quinze ans. Ce�e école avait une devise. Quelle était la devise de 
cet établissement?

Le Club de l'âge d'or d'Inverness est très apprécié des villageois. Savez-vous le nom des 
deux personnes qui ont eu l'ini�a�ve de me�re sur pied ce�e associa�on à Inverness en 
1974?

La municipalité par�cipe à la Corpora�on des Fleurons du Québec. Savez-vous combien de 
fleurons s'est mérité notre municipalité en 2020?

Avez-vous vu le Pe�t Prince? Je le cherche depuis un bon moment. Où est-il?

Qui fut le premier maire canadien-français  a) de la municipalité d'Inverness     b) du canton 
d'Inverness? On cherche deux noms.

Qu'était la résidence Dublin, construite en 1902, avant sa présente voca�on?
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41.
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43.

44.

. Quel est le nom du président fondateur du Club Op�miste d'Inverness en 1980?

Voir figure 3 : Le pe�t village de Fred Pellerin, Saint-Élie-de-Caxton, est 
bien reconnu pour sa traverse de lu�ns. Mais saviez-vous qu'ici à 
Inverness nous avons une traverse de poules ????
Mais où ça ????

Tout près du nouveau parc du 175è, il y a une rampe pour la 
planche à roule�es ( skate board ). Quel est le 6è règlement à 
observer à ce parc?

Dans notre municipalité, nous avons la chance d'y retrouver deux fonderies très 
reconnues pour leur savoir-faire. Une d'entre-elles, est l'Atelier du Bronze. Quel est le nom 
et prénom de celui qui créa ce�e fonderie et en quelle année?

figure 3

NE PAS OUBLIER!!!

·���De vous inscrire sur la feuille-réponse: Nom, adresse complète et téléphone.

·���De compléter le rallye et de nous retourner votre feuille-réponse dûment remplie

     pour le 28 février 2021.

·���Déposer votre feuille-réponse dans la chute à livres de la bibliothèque municipale ou faire
e

     parvenir par la poste au : 1865, 5  rang INVERNESS GOS 1K0

·��Le nom des gagnantes ou gagnants, ainsi  que les réponses du ques�onnaire, seront

    publiés dans l 'édi�on Avril 2021 du Tartan.

Merci de votre participation !!!!

Bonne chance à toutes et à tous !!!
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