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Chacun dans sa bulle 

« Nous préférons faire l’épicerie au Super C. 
D’abord c’est moins cher et puis on ne rencontre 
personne qu’on connaît. » 

Ensuite, j’imagine qu’ils se cherchent à l’heure du 
souper un buffet bien tranquille où il n’est pas utile 
d’échanger avec un serveur et qu’ils finissent la soi-
rée devant la télévision, peut-être même deux. 
La rencontre de l’autre n’est plus nécessaire, n’est 
même plus souhaitable. Les regroupements ne plai-
sent plus, l’individualisme est roi. Dans notre socié-
té juste et égalitaire, chacun reçoit sur son compte 
en banque, salaire, allocations, pension, crédit 
d’impôt ou aide sociale, plus besoin des autres, 
même plus besoin d’aller déposer le chèque. 
Pourquoi chercher à rire ensemble alors que seul 
chez moi, j’ai le choix entre  200 chaînes de télévi-
sion, Internet, et bientôt les extases du cannabis, le 
tout sans sortir. 

Les mots portant le préfixe télé qui signifie loin en 
grec, décrivent toute notre vie : télévision, télé-
phone, téléconférence, télétravail, télécopieur, télé 
magasinage, télépaiement. 

Loin des rencontres, loin des autres, ma solitude me 
comble. Merci Amazon, Wayfair, Good Food, Ebay. 
Grâce à vous, je suis seul et tout-puissant et après 
moi, le déluge. 

                                            Étienne Walravens 
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Les services de proximité, un besoin? 

Par Gilles Pelletier 

La Caisse Desjardins 
Après 35 ans de loyaux services à la caisse Desjar-
dins, Louise a donné puis elle a pris sa retraite, il y 
a quelques semaines. Un service attentionné, tou-
jours de bonne humeur, Louise Parent recevait le 
client comme un membre de la famille, elle con-
naissait tout le monde et même leur numéro de 
compte. Merci, Louise pour ce professionnalisme 
et cette passion que l’on ne retrouve pas souvent 
aujourd’hui. 

Et depuis on entend : « Bon, ils vont fermer le 
point de service Desjardins, c’est sûr…» Mais, on 
devrait d’abord se demander, c’est qui « ils »? Ce 
n’est peut-être pas ce que vous pensez, car ceux qui 
peuvent fermer ce guichet personnalisé ne sont nuls 
autres que nous-mêmes. Si les citoyens d’Inverness 
arrêtent de faire leurs transactions, leurs dépôts, 
leurs paiements de factures et leurs placements au 
comptoir, eh bien oui, Desjardins n’aura pas 
d’autre choix que de fermer ce service pourtant si 
utile. Alors citoyens, on fait affaire avec notre 
caisse chez nous! 

La COOP 
Nous avons la chance d’avoir une belle quincaille-
rie à Inverness. Bien sûr ce n’est pas le BMR de 
Plessisville, mais c’est un point de service utile en 
même temps qu’attrayant. On entre, on est bien re-
çu, encore là, le préposé connait tout le monde et 
parfois même son numéro de membre. S’il y a trois 
ou quatre clients, on est assuré que c’est la jasette 
avec la circulation des informations et des nou-
velles de la semaine : ça coule pas fort de ce temps-
ci, as-tu commencé tes semences, maudite pluie, on 
peut pas aller sur les labours, as-tu entendu parler 
de l’accident d’hier?  

Et aussi, on peut malheureusement entendre : com-
ment ça, vous n’avez plus de boites de cannes à 
sirop, ça pas d’allure, j’vas aller à Plessisville… 
Maudite COOP. Attention les amis, avec une belle 
petite COOP qui fait beaucoup plus que du dépan-
nage, il faut regarder tous les côtés positifs de ce 
service avant de dénigrer les petits manques que 
l’on vous procurera le lendemain.  

Le Musée du Bronze 
Alors, vous croyez que le musée n’est pas un ser-
vice à la communauté ? Une municipalité qui pos-
sède en ces lieux une belle bâtisse culturelle comme 

la nôtre fait l’envie de tous les autres villages autour 
et personne ne voudrait perdre ce joyau du Québec. 
Bien sûr, vous le savez tous, le musée est en danger, 
en danger, mais pas mort et c’est comme les autre 
services, ce qui nous manque, c’est de la visite. 
Donc cet été, donnons-nous une chance, allons voir 
l’expo estivale 2018 et vous verrez des sculptures 
qui vous parleront, qui vous feront réfléchir sur 
l’avenir de notre planète et qui peut-être même vous 
choqueront, mais qui ne vous laisseront pas indiffé-
rents. 

Un village, une ville sans culture est une ville sans 
âme, sans attrait, morte. 

L’épicerie : les Chinois dépannent 

Voilà le titre d’un docu-
mentaire produit par Isa-
belle de Blois et qui est 
présenté par TV5-Unis et 
FMC. Ce film raconte 
pourquoi et comment les 
Chinois acquièrent des 
dépanneurs au Québec. 

« Il y quelques années, 95 % des dépanneurs appar-
tenaient à des Québécois, mais aujourd’hui plus de 
40 % sont aux mains des Chinois ». Jin, Ming et 
leurs deux enfants sont heureux chez nous, ils ai-
ment la liberté, les grands espaces, la nature et les 
gens. Ils sont proches et à l’écoute de tous leurs 
clients. 

Mais, Jin sait très bien qu’un dépanneur ne peut ri-
valiser avec le IGA ou le Maxi de Thetford Mines 
et de Plessisville. Pourtant elle veut réussir à faire 
plaisir à tous en faisant des prix compétitifs. Une 
SAQ très élaborée et au goût personnalisé, une sec-
tion bio et une boucherie digne des grands marchés. 
Elle aimerait bien avoir un peu plus de visite pour 
un peu plus de sécurité. Lorsque l’épicerie de Lau-
rierville a fermé ses portes il y a quelques jours, elle 
s’est dit, est-ce qu’un jour ce sera mon tour? 

C’est aussi valable pour nos trois églises, notre 
école, notre belle bibliothèque, notre restaurant 5 
étoiles, notre station-service avec garage et Postes 
Canada.  

À nous d’y voir, nous devons garder nos services de 
proximité et OUI nous en avons besoin! 

Photo : G. Pelletier 



le tartan                                                        Volume 19, N
o
2, avril 2018                                                page 4 

 

Quoi? Vous avez dit cyber? 

Par Yves Lévesque, sociologue 

Il y a quelques mois je recevais de bien tristes nou-
velles d’une amie d’enfance.  Jeunes, nous demeu-
rions dans la même rue, partageant jeux et amis. 
Son père était un passionné d’électronique, cons-
tamment à l’affût des nouveautés. C’était en 1972 et 
je me souviens entre autres de mon premier contact 
avec une télécommande de téléviseur : ils étaient 
alors les seuls dans la rue à en posséder une! Quelle 
merveille : cette chose à quatre gros boutons pou-
vait changer les chaînes et fermer/ouvrir le télévi-
seur. En ce qui concerne le volume, le déplacement 
de la personne était requis : la technologie a tout de 
même ses limites. Cependant mon espiègle copine 
avait découvert que le bruit que provoquait le mou-
vement du tiroir du poêle provoquait le changement 
de poste de la TV. Je crois que ce fut alors notre 
premier « jeu vidéo », au grand dam de sa mère pas-
sionnée des « soap-opéra » américains. L’accès à la 
cuisine nous a été interdit durant certaines heures : 
madame ne tolérant pas de manquer une seule mi-
nute de General Hospital, menaçant de nous y en-
voyer! 

Quel fut son soulagement quand son époux arriva 
avec ce petit « écran » qui allait nous garder loin de 
cuisine. Après une longue séance d’introduction et 
de directives précises, nous étions captivés, obnubi-
lés par cette nouveauté : le petit point lumineux 
mouvant d’un côté à l’autre de l’écran dont on pou-
vait contrôler la direction…le ping-pong électro-
nique avait maintenant un toit dans la rue Roberge 
de Thetford Mines. Merci Atari! Combien de soi-
rées avons-nous passées à nous lancer la lente balle, 
combien de devoirs ont été bâclés au profit de cette 
dernière. Peu de temps  s’écoula avant que le con-
trôle parental ne se manifeste : sentence sans ap-
pel… 30 minutes maximum! Nous étions interdits 
de séjour dans la cuisine et maintenant bannis du 
bureau après 30 courtes minutes. 

Je crois que ces évènements ont été pour moi le dé-
but d’une certaine fascination, un certain engoue-
ment pour l’électronique ou du moins ce qu’il per-
met. L’arrivée d’Internet (début des années 90) dans 
ma vie ajouta une dimension nouvelle à la commu-
nication. Je n’avais jamais tant écrit auparavant, 
écrits éphémères perdus dans un océan virtuel!  

Faut-il rappeler qu’à cet époque pas si lointaine, la 
communication virtuelle n’était pas compatible 
avec la communication de vive voix, le modem ac-
caparant la disponibilité de la ligne téléphonique. 

Mon arrivée à Inverness en 1999 me ramena la sa-
veur du contrôle parental de mes huit ans! Eh oui, 
pour quelques mois je devais partager « MA » ligne 
téléphonique avec trois autres abonnés dont un, fai-
sait du « télétravail » soit une utilisation constante 
d’un fax (télécopieur pour les plus jeunes lecteurs, 
fax venant du latin Fac simile) et d’un modem. Im-
possible à cette époque de développer une dépen-
dance à Internet sinon au prix d’une virtuelle séance 
de flagellation de ses coabonnés! 
 
Depuis lors, l’univers des télécommunications a con-
nu un développement phénoménal. Ligne télépho-
nique multifonction, téléphonie sans fil, wi-fi, ordi-
nateur portable, cellulaire, tablette, « montre wi-fi », 
tout ce qui peut « se brancher » semble pouvoir jouir 
de l’appellation « intelligente » : téléphone intelli-
gent, maison intelligente, voiture intelligente et j’en 
passe! Ceci dit, cela me parait bien triste et réducteur 
pour ce que l’on qualifiait autrefois d’« intelligent »! 
Chaque  fois que l’on me procure un nouveau télé-
phone cellulaire, je deviens la victime de la théorie 
des vases communicants : je deviens l’idiot avec son 
téléphone intelligent qui peine à le comprendre, à lui 
obéir, empreint d’une nostalgie du temps où je me 
considérais intelligent avec un téléphone idiot! Assez 
pour mes doléances technologiques.  
 
Bien que l’univers « branché », dit cyber, constitue 
un progrès indéniable, il n’est pas sans effet pervers. 
Le cyber espace, bien qu’incolore, inodore, intan-
gible semble devenir omniprésent, voire omnipotent! 
Le cyber espace serait-il les cieux du temps présent? 
Bien des aspects de notre vie quotidienne lui en sont 
redevables si bien que pour certains, la frontière sé-
parant virtualité et réalité s’est momentanément effri-
tée. La campagne de sensibilisation menée par la So-
ciété de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
sur l’utilisation du cellulaire au volant démontre bien 
certains de ces effets! Comme dirait Bernard De-
rome : « Si la tendance se maintient », sommes-nous 
voués à en devenir dépendants?      (À suivre en juin) 
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Par Louise Poulin 

Depuis le 21 mars 2018, les fonctionnaires de Ser-
vice Canada devront utiliser un langage neutre. 
Avant d'entamer une conversation avec quelqu'un, 
normalement on établit le contact avec la personne. 
Les titres de civilité Madame et Monsieur sont les 
formules les plus courantes.  

Avez-vous remarqué la disparition du Mademoiselle 
en 2012?  Depuis, il est plutôt employé pour dési-
gner une jeune fille.  

Les fonctionnaires de Service Canada doivent main-
tenant utiliser de nouvelles directives.  Celles-ci 
conseillent un langage neutre au niveau du genre : 
catégorie grammaticale fondée sur la répartition des 
noms en ou trois classes (masculin, féminin, neutre).  

C’est terminé, les mots monsieur, madame, père et 
mère lors d'une première interaction avec les clients.  

Pour les termes père et  mère,  les employés utilise-
ront le terme parent. Ce sera parent 1 et parent 2 
qui remplaceront père, mère et parents du même 
sexe. Bientôt les grands-parents 1 et 2, suivi des 
arrière-grands-parents 1 et 2. Et les familles recom-
posées?  

Pour monsieur, madame, les fonctionnaires doivent 
s'adresser aux clients par leur nom complet ou de-
mander de quelle façon ils préfèrent que l'on 
s'adresse à eux.  

Nous sommes en 2018, madame, monsieur, père et 
mère, des mots en voie de disparition. Qui aurait dit 
cela y a 10 ans!  

Des opinions de gens:  

•    Il y a-t-il assez de vrais problèmes pour justifier    
     cette façon de parler? 
• Est-ce qu'on va créer une Société sans homme 

ni femme sans père ni mère? Maintenant, ça va 
être lui ou elle?  

• Et les fonctionnaires, comment voulez-vous 
qu’on les appelle?  

• En vogue en Californie dans les congrès scien-
tifiques : son nom my pronouns are suivi de 
she/her ou de he/him. 

Exemple:  

Mon nom est Louise Poulin, femme et parent 1 (3 en-
fants) et grand-parent 1 (7 petits-enfants).  

Références : 

www.tvanouvelles.caémissionsMarioDumontMinistreJean-

YvesDuclosRadio-Canadabing.com/news  

 

Le Tartan 

L’assemblée générale du Tartan 
se tiendra le vendredi 4 mai 
après le souper de la Fadoq  

au centre récréatif.  
  

Bienvenue à tous! 

Caricature : André-Philippe Côté sur Facebook 

http://www.tvanouvelles.ca/émissions/MarioDumontMinistreJean-YvesDuciosRadio-Canadabing.com/news
http://www.tvanouvelles.ca/émissions/MarioDumontMinistreJean-YvesDuciosRadio-Canadabing.com/news
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 Les lunettes  

       Un accessoire pour se créer une personnalité? 

Par Étienne Walravens 

Les Inuits les ont imaginées de-
puis bien longtemps.  Elles 
sont bien utiles à la chasse au 
phoque sur la banquise, 
alors qu’au printemps, 
après de longs mois de se-
mi obscurité, il faut affron-
ter un soleil encore bas sur 
l’horizon. Dans nos latitudes, 
elles sont  presque indispen-
sables pour une conduite sécu-
ritaire surtout quand le soleil se 
pose sur l’autoroute et que la neige est 
éblouissante de blancheur. 

Les modèles qui nous sont offerts n’ont plus 
rien à voir avec l’écorce fendue attachée 
derrière les oreilles par un lacet en peau de 
caribou. Nous avons mieux pour obscurcir 
l’astre du jour.  Mais est-ce la seule utilité? 

Ce qui compte, dans les lunettes de soleil, 
c’est d’abord qu’elles vous transportent ins-
tantanément  dans un autre monde, vert, ou 
jaune ou bleu, ou rose, même. Ce monde est 
identique au réel, mais sans les éclats de lu-
mières désagréables, donc tellement plus 
acceptable. Nous devrions les porter pour 
regarder certains films qui rendent fou par 
d’incessantes variations de lumière. 

Les lunettes solaires changent le visage un 
peu comme un masque inversé. Ce sont les 
yeux seulement qui disparaissent alors que 
sous un masque ils restent visibles.  Ce re-
gard caché plonge l’interlocuteur dans 
l’incertitude : suis-je devant un timide ou un 
menaçant? Les yeux sont aussi éloquents 
que les mots. La conversation ne se fait 
qu’à moitié. 

Mais l’ustensile fait de deux 
branches et d’un bicycle 

obscur a trouvé une place 
unique dans l’apparat 
vestimentaire, il a été 
promu diadème. Cet at-
tribut royal, celui qui 
consacre la reine  parmi 
les duchesses de notre 
Festival et qui ne peut être 

porté que par l’élue, se voit 
maintenant imité par n’importe 

lequel des roturiers ou roturières. 

Est-ce une im-
pression de nudité 
qui amène les lu-
nettes sur le 
crâne? D’accord 
pour les chauves. 
Est-ce pour conte-
nir une chevelure 
trop envahissante 
chez vous mes-
dames? 

Il n’y a probablement aucune raison, seule-
ment un geste devenu machinal, celui de ran-
ger l’objet devenu inutile en un lieu proche 
de la mémoire. 

Pour ce qui est de l’efficacité des lunettes so-
laires comme cachette, imaginez une femme 
voilée selon la tradition musulmane, vous ne 
voyez que ses yeux, le reste est noir. Imagi-
nez aussi une nudiste portant d’opaques lu-
nettes de soleil, son regard est inaccessible, le 
reste est visible et grillé à point. Laquelle des 
deux peut être considérée comme la mieux 
cachée? 
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LA LANGUE À TERRE 

Par Denys Bergeron  

Ce petit clin d’œil. Je suis allé voir un firm, comme j’avais dit 
peu de jours après la projection du film Aurore l’enfant mar-
tyre, le 25 avril 1952. La petite Aurore Gagnon était quasi-
ment une des nôtres puisqu’elle avait vécu à Fortierville. 
C’était un beau firm : les femmes avaient pleuré tout le 
temps.  

LA LANGUE À TERRE, que je suis allé voir au Carrefour 
de l’Érable le 22 mars dernier, est un tout autre genre de film. 
Le long métrage documentaire (88 minutes), essentiellement 
constitué des opinions nourries de personnes engagées dans 
la survie de la langue au Québec, porte sur l’anglicisation ga-
lopante de Montréal, du Québec en général et, dans une 
moindre mesure, de la France. De gros plans d’affiches, qui 
bafouent la langue française à grands traits d’anglicismes et 
de formules carrément anglaises, appuient continument leurs 
propos.    

LA LANGUE À TERRE est une véritable enquête qui s’est 
étendue sur trois ans et qui a été réalisée auprès de Biz, de 
Loco Locass, Charles Castonguay, Josée Legault, Serge Bou-
chard, Bernard Landry, Yves Beauchemin, Pierre Curzi, 
Louise Beaudoin, Yves Michaud et Victor-Lévy Beaulieu. 

Je ne retiendrai que le propos de Biz de Loco Locass :  « Il 
faut que les grenouilles québécoises sentent l ’eau 
chaude! Si vous jetez une grenouille dans l’eau bouillante, 
elle ressortira aussitôt de la marmite. Placez-la dans l’eau 

froide et montez la chaleur petit à petit. La grenouille s’habituera peu à peu et quand l’eau sera bouillante, il 
sera trop tard, elle sera morte… Les Québécois sont en train de se faire ébouillanter. L’anglais prend peu à 
peu plus de place dans l’affichage, les immigrants choisissent l’anglais, on utilise des tonnes de mots an-
glais : on s’y habitue et on ne fait rien. Quand le français aura disparu, il sera trop tard pour le petit batracien 
francophone. »  

Le film pose la question suivante : comment en sommes-nous rendus là après plus de 35 ans d’une loi 
101 qui devait faire du français la langue commune du Québec?  

Ce film réalisé par Michel  Breton et Jean-Pierre Roy, initialement projeté au Festival des films du Monde 
en 2013, voit enfin le jour en DVD grâce à la collaboration financière de la Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec et d’une dizaine de leurs donateurs.  

C’est à ce lancement que j’ai assisté le 22 mars dernier.  
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Vivre en couple amène toujours des tensions, il y a 
toujours quelque chose qui nous tombe sur les 
nerfs ou qui cloche.  En fait,  vous n’êtes pas seuls 
à vivre des situations semblables et mieux vaut en 
rire! 

Jack déteste quand Chantal… 
• utilise les serviettes et les laisse sécher en mottes 

sur le comptoir.  

• utilise les ciseaux de couture pour tailler l’herbe, 
les boîtes de carton et les fils métalliques.   

• utilise les couteaux de cuisine comme tournevis.  

• laisse les couvecles de ketchup et de moutarde 
tout beurrés. 

• laisse les bouchons de bouteille mal fermés.  
Quand Jack les prend, elles tombent par terre.  
Ça le rend dingue! 

• laisse le tube de dentifrice ou d’onguent tout dif-
forme. 

• laisse les portes des tiroirs et des armoires ou-
vertes pour que Jack puisse mieux se cogner la 
caboche. 

• utilise sa voiture plutôt que la sienne lorsque les 
routes sont baveuses parce qu’elle ne veut pas 
salir la sienne.   

• bouche les éviers parce qu’elle a oublié une 
paille ou deux, en plus du couteau de plastique 
qu’elle a négligé de ramasser.  

• pense avoir englouti sa bague dans l’aspirateur 
central.  Finalement, elle s’est trompée, elle est 
revenue avec la bague en question qui était dans 
l’armoire de la salle de bain pendant que Jack 
noir de saleté avait la tête et les mains plongées 
dans le bac récupérateur de détritus. 

• égare environ une fois sur deux les bas de Jack 

au lavage.  Il se gratte la tête en disant : qu’a-t-
elle bien pu faire de mon autre bas? 
Chantal lui répond : tu verras, ton bas re-
viendra tout seul comme un grand.  Le 

pire, c’est qu’elle a raison!  Chantal a presque 

toujours raison.   
• fait une crevaison sur son vélo.  Il est fort pro-

bable que dans la même soirée madame décide 

de remplacer le pneu percé par un autre à flanc 

jaune et encore dans la même soirée que ma-
dame décide qu’un flanc blanc serait en fait, 

beaucoup plus joli!  C’est qui le réparateur 
de pneu crevé, pensez-vous?  

• utilise la machine à coudre du trousseau de Jack 
pour ses décorations de Noël, qu’elle crochit le 
shaft, pète l’aiguille et gomme tout le méca-
nisme. Vous comprenez qu’elle avait assemblé 
d’abord ses décorations Noël à l’aide d’un ruban 
adhésif spécial pour les tapis. 

• casse tous les verres du trousseau de Jack.  Par 
magie, une gentille vieille dame avait donné des 
verres de collection imprimés d’or.  Filigrane ou 
pas, Chantal s’est dit qu’ils remplaceraient digne-
ment les verres de Jack.  Pas de chance, eux aus-
si, elle les a tous cassés. 

Jacques m’a suggéré après ses résultats aussi désas-
treux qu’il serait moins compliqué d’énumérer 
quelque chose que je n’ai pas brisé. 

Chantal déteste quand Jack… 
• laisse ses vêtements traîner tout partout. 

• fouille dans le garde-manger entre 22 h ou 23 h 
cherchant des croustilles ou dans le frigo pour des 
pommes ou des carottes.  Il fait un vacarme du ton-
nerre! 

• a le contrôle de la télévision.  Si vous prenez la 
peine de regarder le pouce de Jack, vous verrez 
qu’il a un tic nerveux.  Il le bouge constamment, et 
ce, même s’il n’a aucun contrôle à portée de la 
main. 

• ronfle, pète et se met les doigts dans le nez quand 
il pense que Chantal ne le voit pas. 

• Quand il pète, il  dit que ce n’est qu’une illusion, 

mais tout de même une illusion sonore qui 
pue! Jack de rajouter que les filles font des pets en 

cachette.   

En conclusion : Vous pouvez plaindre Jack,  
ma famille le fait bien elle! 

Bouillon de famille : la guerre des nerfs 

Par Chantal Poulin 
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Le Québec serait la patrie de la corde à linge, 
même s’il faut avouer qu’elle s’est acclimatée à 
toute l’Amérique du Nord. 

Alors que les économies d’énergie de même que 
les anciennes techniques sont de mode, on devrait 
réhabiliter ce fil ménager, on ne peut plus éco-lo-
no-mique qui perd de son attrait, semble-t-il. Avec 
notre nouvelle façon de vivre, repliés sur nous-
mêmes, ne sortant du logis que pour nous engouf-
frer au plus vite dans la voiture et disparaître au 
loin, sortir sur la galerie pour étaler les enveloppes 
de notre intimité, nous rebuterait, paraît-il. 

Mais d’où vien-
drait l’usage de cet 
objet si peu dis-
cret, répandu de-
puis si longtemps 
en Nouvelle-France? 
Je crois avoir de-
viné : après avoir 
vogué pendant six 
semaines à bord 
d’un bateau à 

voile, l’image du gréement, qui les portait vers leur 
nouvelle vie doit être restée dans la mémoire des 
pionniers et reconnaissants pour cette voile bien-
veillante, ils ont voulu la reproduire chez eux en 
lui trouvant une autre mission.  

Autre temps, autre lieu, autre manière de terminer 
la lessive, je me souviens que ma grand-mère, la 
manne de linge sous le bras, se rendait au jardin et 
là, sur les haies de buis elle étendait les petits vête-
ments, mouchoirs, culottes, chemisettes et quand il 
manquait de place, c’était les massifs de pivoines 
et d’hortensias qui recevaient leurs drapeaux. Les 
lourds pantalons de travail étaient accrochés au 
solide fil de fer qui franchissait les rangs d’oignons 
et de carottes. Mais les draps blancs recevaient un 
traitement tout autre, ils étaient étendus dans le pré 
sur l’herbe fraîche qui devait être assez haute pour 
tenir le tissu à bonne distance de la terre. Il n’y 
avait pas meilleur traitement, disait-elle, pour en-
fermer l’éclat du soleil et le parfum de propreté 
dans la literie. Un ennemi cependant guettait grand-
maman, le vent. 

Ce dispositif à poulies a été révolutionnaire à une 
époque: sans déplacement, on doublait l’espace de 
séchage, il suffisait d’être propriétaire ou non d’un 
poteau et d’une galerie, même pas, une fenêtre pou-
vait suffire. L’attirail, discret à la campagne, prend 
une tout autre allure en ville. Les ruelles sont barrées 
à plusieurs niveaux selon les étages, de fanions multi-
colores que des Tibétains prendraient pour des 
prières textiles. C’est une image humoristique de 
Montréal que l’on voit souvent et qui a inspiré plu-
sieurs sociologues et historiens. 

Parce qu’étaler le linge de la famille n’est pas un 
geste innocent, il est porteur, paraît-il de bien « des 
données personnelles », c’est le réseau social d’une 
autre époque, s’il faut croire les psychanalystes. 
Ainsi :  

• du linge serré 
sur la corde 
montre une 
personnalité 
secrète, repliée 
sur soi,  

• du linge étendu 
largement dé-
note un esprit 
accueillant ou même un peu frivole,  

• si les petits morceaux sont mêlés aux grands, c’est 
que la personne est désordonnée,  

• si presque tout le linge est blanc, il s’agit d’une 
célibataire pieuse... 

L’humour et la superstition se sont servis aussi de la 
corde pour s’exprimer :  
• si tu veux du beau temps, 

n’oublie surtout pas d’y 
accrocher ton chapelet, élé-
ment indispensable la veille 
d’un mariage.  

• si «tu as passé la nuit sur la 
corde à linge», c’est que tu 
es en mauvais état après 
avoir souffert d’insomnie 
ou d’avoir trop fêté.  

 
Et vive le vent,  

l’âme des voiles. 

Bluenose  
par Killam 

 La corde à linge 
Par Étienne Walravens 

MP Bruneau 

      Anonyme MTL 



le tartan                                                        Volume 19, N
o
2, avril 2018                                                page 10 

 

Par Denys Bergeron 

                  Assemblée des paroissiens  

Un tout petit compte rendu.  
Il vous souvient peut-être que le  
21 mars dernier, vous étiez invités  
à une assemblée des paroissiens tenue à la 
sacristie de l’église. Les responsables de 
l’animation voulaient consulter les parois-
siens présents. Eh bien! C’est exactement 
ce qui s’est passé. Après avoir fait voir les 
états financiers de la paroisse Notre-Dame-
des-Érables et de notre communauté, Mi-
chel Poisson,  directeur administratif, a in-

vité la vingtaine de personnes présentes à se regrouper en équipes pour discuter autour de 
questions précises qui viseraient à améliorer les finances paroissiales. Comme bien l’on 
pense, notre Festival du Bœuf est revenu sur le tapis.  
Cela étant dit, tout n’est pas dit justement. Il reste la grosse question à savoir si nous 
sommes toujours attachés à notre église. Comment réagirions-nous si nous apprenions que 
l’église catholique d’Inverness allait être fermée bientôt? Mais avant d’arriver à cette déci-
sion drastique, y aurait-il des solutions mitoyennes? Jusqu’où serions-nous prêts à aller dans 
des projets éventuels de modifications des lieux ou des services? Un village sans église, est-
ce pensable? Les villages fantômes auraient-ils commencé par ça?                  

Photo : É. Walravens 
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Par Lyne Larose 

 

Grand Défi Pierre Lavoie à l’école d’Inverness  

L’ÉDITION 2018 APPROCHE  

Votre musée est en pleine préparation de son expo-
sition 2018 sous le thème : Écosystème et Biodiver-
sité. Plusieurs artistes chevronnés ont manifestés 
leur intérêt à participer à notre exposition. Un peu 
plus d’une quarantaine d’œuvres vous seront pré-
sentées. Également, le musée s’est associé au 
Centre de la biodiversité du Québec, situé à Bécan-
cour, pour traiter de la thématique. Aussi l’équipe 
est déjà en mouvement pour préparer 2019.  

Toute cette effervescence est possible grâce aux 
membres du CA et aux collaborateurs qui soutien-
nent le musée. Se sont ajoutés au CA récemment : 
Pascal Nadon et Marilène Gagnon. S’ajoutent aussi 
des collaborateurs bénévoles et dédiés au musée 
pour préparer l’exposition et opérer le musée. Nous 
aurons l’occasion de vous les présenter ultérieure-
ment. 

Le musée ouvrira ses portes à partir du 27 mai pro-
chain. Le principe de gratuité pour les résidents 
d’Inverness est maintenu encore une fois cette année.  

          Le Musée du Bronze 
         en pleine effervescence printanière 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 se tiendra le 9 mai à 19 h  
au poste des pompiers. 

 
Vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec les membres du conseil d’administration. Au 
cours de cette assemblée, en mode allégé, nous 
vous présenterons un bref bilan de nos actions ainsi 
que nos orientations à venir.  

Notez cette date à votre calendrier.  

On vous attend en grand nombre! 

C’est avec curiosité que je m’interroge sur ce tandem-remorque en ce matin de tempête du 4 avril.  En 
voilà des vaillants! me dis-je.  Espérons que les enfants ne feront pas de vélo! En fait, les élèves ont vécu 
l’expérience du Grand défi Pierre Lavoie en recevant la visite de quatre animateurs spécialisés qui leur 
ont fait vivre un Grand rassemblement au gymnase, puis chaque groupe a participé à des activités à l’inté-
rieur du Véhicube. La plus impressionnante : une course virtuelle sur des vélos stationnaires!  

Photo d’un policier  
Texte : Catherine Mercier et Chantal Poulin 
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A) L’@  (arobase ou a commercial )    

Aucun symbole n’est né par hasard. Un ingénieur new-yorkais cherchait une façon de sé-

parer le nom de l’émetteur de celui de l’organisme qui l’hébergeait. Alors qu’il scrutait le cla-

vier comme jamais un jour de 1972, il est tombé sur l ’@.  Il se serait écrié  : « J’ai trouvé. Ce 

signe très improbable dans un nom propre est celui qu ’il me faut. Fantastique! » 

L’appellation graphique est très française. Ce sont des imprimeurs  français qui ont tout 

simplement désigné ce caractère par ses éléments descriptifs évidents qui signifient en termes 

d’imprimerie « minuscule entourée d’un rond ». Le terme est devenu une désignation typogra-

phique internationale. Il ne faut pas oublier en effet que le français fut la langue de référence en 

Europe pendant au moins deux siècles et que les typographes étaient considérés comme des ou-

vriers cultivés.  

B) L’& (esperluette ou et commercial ) 

    Jusqu’au XIXe siècle, l’esperluette était d’un usage beaucoup plus répandu qu’aujour-

d’hui. En tout cas, les imprimeurs l’employaient souvent à la place de la conjonction ET.   

Nommée ète elle était la 27e lettre de l’alphabet. C’est d’ailleurs de cette position de dernière 

qu’elle tient son nom actuel : les enfants ânonnaient l’alphabet en terminant par  « x y z et puis 

le ète », ce qui s’entendait plus ou moins « éperluette » puis  « esperluette ».  

    L’esperluette est d’un usage courant en anglais, mais en français, elle est de nos jours 

beaucoup moins utilisée et même rejetée dans le langage soigné. Elle est essentiellement limitée 

à un usage commercial et publicitaire, comme Dubois & Frères,  Rousseau & Filles, Chabot & 

Associés,  Lefranc, Dupuy & C ie.  

    Si je recevais une lettre adressée à M. & M me Denys Bergeron, j’aurais la réflexion sui-

vante : ou l’expéditeur est démodé en pas pour rire, ou le p ’tit drôle veut se payer ma tête. Et le 

comble, je l’ai vu dans Le Journal de Québec du 3 mars dernier (page 13). Le Salon Info-vélo 

annonce la tenue de sa 33e édition : Aujourd’hui & demain. Plus arriéré, tu meurs!    arriéré, tu   

C) Et une définition farfelue tirée du Dictionnaire saugrenu de Normand Cazelais.              
Catéchisme : grammaire religieuse.  

                    Histoire de mots - 31 
                                   @  et  & 

Par Denys Bergeron 
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         Les fleurs du printemps arrivent! 
Par Louise Poulin 

Quoi de plus excitant au printemps que de voir apparaître les premières fleurs du printemps!  

Les fleurs du printemps sont considérées comme signe de la vie  

nouvelle, les beaux signes avant-coureurs d'un temps plus chaud.  
 

Les primevères sont florifères et précoces,   
elles annoncent le printemps. 

 
Le perce-neige pousse sous la neige en hiver        
et fleurit dès la fonte des neiges. 
 

Les chatons de saule sont les premières fleurs du   
printemps. Il n'y a pas de pétales voyants ni parfum, 

plutôt une masse serrée de poils formant ce qu'on    
appelle chaton. Représente les rythmes de vies  

féminines et lunaires.  
 
Le crocus est une plante bulbeuse vivace.  
Le blanc symbolise la joie, le bleu, l’espoir et la crainte, 
le jaune un message, un appel à être assuré et le rouge  
la crainte à aimer la personne à qui on offre cette fleur.  

 
La jacinthe dégage un parfum délicieux.  

La jacinthe bleue symbolise l'espoir, la rouge l'amour,  
la blanche évoque la joie d'aimer, la jaune le bonheur  

de partager son amour.  
 
La jonquille est une variété de narcisse, elle est le   
symbole du désir de l'Amour qui se fait attendre.   
Symbole en avril de la Société du cancer,  
elle représente la vie.  

 
La tulipe est une plante populaire qui nous offre un spectacle dans toutes 
les couleurs. Rouge, elle s'apparente à la rose rouge, exprime un amour sin-
cère et fort. Blanche, elle exprime un amour extrême et idéalisé. Rose, elle 
symbolise l’amour en train de naître. Jaune, l’inquiétude sur  la durée de cet 
amour. 

 
Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur!  

( Céline Blondeau ) 
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Les Misérables de Victor Hugo  
Par Chantal Poulin 

6
e
 Rendez-vous en art 

C'est avec une grande joie que je prépare le 6 e et dernier Rendez -vous en art à 
l'Académie qui aura lieu les 2 et 3 juin 2018 avec comme invitée d'honneur Linda 
Isabelle de Forestville. 

Au fil des ans, une soixantaine d'artistes professionnels des quatre coins du Québec 
sont venus à Inverness nous présenter des œuvres magnifiques dans une atmos-
phère des plus conviviales. 

Ce sera le cas encore cette année avec une palette d’artistes talentueux dont plusieurs sont à 
leur première visite dans notre beau village. C’est donc une belle occasion de venir voir ou 
revoir pour une dernière fois le Rendez-vous en art. 

Les artistes invités de cette 6e édition viennent d'Inverness, Forestville, Canton de Hatley, 
Sherbrooke, Nouveau-Brunswick, Victoriaville, St-Ferdinand, Plessisville, Adstock, St-
Colomban, Saint-Christophe d'Arthabaska, Thetford Mines et St- Apollinaire. 

Un rendez-vous à ne pas manquer. 

Au plaisir de vous revoir! 

Rendez-vous en art 
Samedi 2 juin de 13 h à 19 h  

Dimanche 3 juin de 10 h à 17 h                                                                                               
au 330, Gosford Inverness 

Par Mimi Verro 

Fabuleuse produc-
tion, costumes ma-
gnifiques, artistes  
avec des voix ex-
ceptionnels!  Il 
faut absolument 
parler de Myriam 
Bolduc. Sa pré-
sence sur scène 
m’a émue aux 
larmes et que dire 
de sa voix!  La 
petite Jacinthe 
Morency est une 
fée.  Les enfants, dont les Duclos d’Inverness étaient présents sur scène 
en ce samedi 14 avril, m’ont enchantée.  La misère humaine et la mé-
chanceté sont à l’honneur, mais il y a aussi l’espoir et le courage. Cette 
histoire de qualité se passe voilà près de 200 ans, mais elle est toujours 
d’actualité. Finalement, une soirée extraordinaire de près de 2 h 30.  

Photo :                 
Catherine Mercier 
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Le Marché public 

Le comité du Marché public d’Inverness tiendra une réunion d’information pour 
tous les marchands inscrits ainsi que pour ceux qui seraient intéressés à occuper 
une table pour l’année 2018. 

Cette réunion aura lieu au Centre récréatif d’Inverness le 30 avril à 19 h. 

N’oubliez pas que le Marché public lancera sa saison 2018 le samedi 23 juin. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Simon Charest au 418 453-2816. 

Par Gary Brault 

         Les fonderies donnent le ton  
 
 

Tous les citoyens d’Inverness s’en souviennent, dans la nuit du 13 au 14 février 2018, des 
malfaiteurs, ignorant le mal qu’ils faisaient et la valeur presque inexistante d’une œuvre 
d’art abimée ou détruite, se sont amusés à vandaliser et voler cinq des sculptures installées 
le long de Dublin. 

Qu’à cela ne tienne, l’Atelier du Bronze et la Fonderie d’Art ont décidé d’un commun ac-
cord de remplacer les œuvres vandalisées. On ne peut qu’applaudir cet élan de générosité de 
leur part. Il ne faudrait pas oublier les artistes sculpteurs qui sont venus pleurer avec les 
gens du village en ce matin de la Saint-Valentin. Eux aussi mettront la main à la « cire » et 
remplaceront ou tout simplement feront une toute nouvelle sculpture pour le début de l’été. 

Et on ne s’arrête pas là, en collaboration avec la municipalité et le CDEI, quatre nouvelles 
sculptures à ciel ouvert seront dévoilées en juillet. Il ne fait aucun doute que cet événement 
prendra une signification ajoutée : à Inverness on ne recule pas devant l’adversité et la cul-
ture est un mot qui entre dans la tête de tous, tranquillement pas vite et comme on dit :    
P’tit train va loin!  

Par Gilles Pelletier 
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La FADOQ d’Inverness 

Par Raymonde Brassard, présidente 

 

N’oubliez pas l’assemblée générale qui aura 
lieu le vendredi 4 mai au centre récréatif.  
Vous êtes tous sont les bienvenus.  Comme 
d'habitude notre rencontre sera précédée d'un 
souper à 17 h 30.   

Nos jeux d'été commenceront après la glace 
qui semble vouloir rester avec nous pour l'été!
On a hâte de vous voir tous!  

Une petite pensée : la vie ce n'est pas avoir 
et obtenir, mais être et devenir.    

Une blague : des chercheurs ont découvert 
pourquoi Moïse a erré 40 ans dans le désert 
avec le peuple d'Israël: un homme ne           
demande jamais son chemin!   

Fadoquement vôtre, 

     Collecte  

      de canettes 
 

Les administrateurs du Comité 12-18 d’Inverness organisent sa collecte annuelle de canettes 
et de bouteilles le dimanche 27 mai 2018. Afin d’être le plus efficaces possible, nous de-
mandons votre collaboration en étant prêt à nous recevoir. Si vous n’êtes pas présent, vous 
pouvez laisser vos sacs de canettes et de bouteilles consignées devant votre porte et nous les 
ramasserons. Nous vous remercions à l’avance pour votre généreuse contribution. L’argent 
amassé permettra d’alléger les coûts de participation pour les projets futurs.  

De plus, les administrateurs du Comité d’Inverness tiennent à remercier tous les gens qui 
sont venus bouger avec nous lors de nos deux dernières activités. Le 27 janvier 2018, était 
la toute première disco patin de l’hiver à Inverness. C’est plus de 40 personnes qui ont enfi-
lé les patins pour encourager les 12-18. Ensuite, en collaboration avec la municipalité, le 
carnaval d’hiver était de retour une fois de plus cet hiver. Avec le beau temps qui était de 
notre côté, les administrateurs ont évalué que les deux activités avaient cumulé 344 $, le 
carnaval à lui seul ayant fait 295 $. Ces bénéfices serviront à diminuer le coût de notre sor-
tie de fin d’année. On vous remercie pour votre généreuse contribution!   
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           Exposition des Fermières d’Inverness 
Par Françoise Couture 

   Campagne de la Jonquille 2018 

Félicitations à notre communauté!  

À Inverness seulement, nous avons dépassé 
notre objectif avec une recette de 1 208 $ : une 
augmentation de 13 % par rapport à l’an dernier. 

Nous avons affiché notre solidarité avec les personnes at-
teintes et avec celles qui ont été endeuillées à cause de cette 
maladie. Nous avons manifesté notre espoir d’éradiquer le 
cancer. Que ce soit par l’achat de fleurs, par un don ou par 
du travail bénévole, notre village a encore une fois été gé-
néreux! Merci à toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de cette campagne! Un merci tout spécial aux béné-
voles qui se donnent sans compter. 

À l’année prochaine! 

C’est connu, les Fermières travaillent de fa-
çon magnifique et c’est pour cela qu’elles 
vous convient le samedi 28 avril de 10 h à 
16 h, à l’école. Ce sera l’occasion d’admirer 
leurs travaux de l’année. Il y aura trois vo-
lets habituels : arts textiles, horticulture et 
art culinaire. Les réalisations des ateliers de 
couture et de tricot seront exposées de 
même que les œuvres des enfants qui ont 
participé aux ateliers des Fermières; les 
jeunes ont travaillé fort pour vous épater! 

Ce sera aussi l’occasion de se procurer des 
billets de tirage pour gagner la superbe 
courtepointe du Festival ou bien un magni-
fique banc de bois, œuvre de Roland Po-
merleau. Un léger goûter sera servi. Les 
Fermières vous attendent en grand nombre! 

Pour le montage de l’exposition, les 
membres du Cercle sont invitées à apporter 
leurs réalisations le jeudi 26 avril, à l’école, 
entre 18 h et 20 h.  

Par ailleurs, c’est déjà le temps de renouveler 
votre cotisation qui s’élève dorénavant à 30 
dollars. Le tirage d’un abonnement gratuit 

sera fait parmi celles qui auront payé avant la 
réunion de juin. Y aura-t-il encore cette année 
des grands-mamans qui paieront la carte de 
membre de leur petite-fille? On pourrait en 
faire une jolie tradition! 

   Atelier de couture 
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                 COMITÉ DES LOISIRS COLLECTIFS 

Par Laura-Lise Lambert-Dostie 

Bien sûr, madame!  
Nous servons tout le monde. 

                           Une blonde passe une commande dans un restaurant : 
 

 Vous servez des nouilles 
ici ? 
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Par Claude Labrie, pharmacien 

Nous avons tous à un moment donné ressenti les 
symptômes des yeux secs: yeux rouges qui piquent, 
qui chauffent avec la sensation d’avoir du sable 
dans les yeux qui deviennent soudainement sen-
sibles à la lumière.  Cette impression d’avoir des 
yeux qui brûlent s’atténue assez rapidement en utili-
sant de façon intensive des larmes artificielles 
(appliquées de 6 à 8 fois par jour) pour 2 à 3 jours, 
et cela, peu importe la composition des larmes utili-
sées.  Cet inconfort peut-être aussi grandement ré-
duit en abaissant la température ambiante et en aug-
mentant le niveau d’humidité dans la maison en hi-
ver. 

Il arrive aussi que la cause des yeux secs ne soit pas 
l’environnement.  Certaines maladies et beaucoup 
de médicaments, en particulier ceux qu’on utilise 
pour les problèmes urinaires, sont connus pour inhi-
ber à différents niveaux la sécrétion naturelle des 
larmes.  Cette situation amène une sécheresse ocu-
laire chronique souvent plus difficile à corriger.  
Bien que le remplacement du médicament fautif soit 
une solution envisageable, il n’est pas toujours pos-
sible.  L’achat de larmes artificielles semble à ce 
moment la seule solution envisageable et c’est 
justement pour cette utilisation qu’il est impor-
tant de bien connaître les produits offerts sur le 
marché. 

Les fabricants de larmes artificielles ajoutent à 
leurs produits une foule d’ingrédients qui agis-
sent seuls ou en association.  Ces ajouts sont 
faits pour plusieurs raisons : certains additifs 
améliorent l’adhérence des larmes à la cornée, 
d’autres diminuent l’irritation et guérissent les 
cellules lésées à la surface de l’oeil, d’autres di-
minuent l’évaporation des larmes et d’autres en-
core ne sont là que pour améliorer la conserva-
tion du produit.  Une bonne larme artificielle 
doit donc diminuer l’irritation de l’œil, maintenir 
son effet et ne doit pas contenir de produits de 
conservation irritants.  Bien sûr, rien n’est jamais 
parfait et il faut souvent s’accommoder de com-
promis dans ce choix comme dans d’autres. 

Il faut ici identifier la cause de la sécheresse 
qu’elle soit environnementale ou médicamen-
teuse, pour faire une bonne sélection de produits.  
Le problème n’est-il causé que par un manque 

d’humidité ambiant? 
(surtout en hiver).  L’éva-
poration est la cause de la 
sécheresse des yeux.  Un pro-
blème médicamenteux?  On a 
ici des raisons de croire que 
la portion aqueuse des larmes est diminuée.  L’âge 
avancé peut-il être responsable de la sécheresse des 
yeux?  On a probablement affaire à une diminution 
de la partie lipidique des larmes qui conduit à leur 
évaporation rapide.  Et, en plus, toutes ces causes 
peuvent s’enchevêtrer à des degrés différents.  Une 
fois qu’on identifie la nature du problème, il devient 
plus simple de choisir sur la tablette un produit qui, 
par ses composants, pourrait aider à le corriger. 

Donc, quand vos yeux irrités vous guideront vers le 
comptoir qui contient les larmes artificielles, quand 
toutes ces rangées de belles petites boîtes bien ali-
gnées se transformeront devant vos yeux en pièces 
d’un beau casse-tête rempli de couleurs, demandez 
l’aide du pharmacien, il saura vous aider à faire le 
bon choix parmi toutes celles-là. 

    Faire le bon choix des larmes artificielles 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
D’INVERNESS EN BREF  

Quelques points abordés lors des séances de mars 
et avril 2018 soumis à l’attention de la population:  

Mars 
Le ministère de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique du Canada ainsi que 
le gouvernement du Québec ont mis de l'avant les 
programmes « Brancher pour innover » et « Qué-
bec Branché » qui visent à permettre aux commu-
nautés d'avoir accès aux services large bande res-
pectant les exigences minimales de 5 Mbps/10 
Mbps. 

La compagnie Sogetel inc. désire présenter une 
demande d'aide financière dans le cadre des pro-
grammes susmentionnés, visant la mise en place 
d'un réseau de fibre optique qui permettrait une 
économie numérique significative en ayant accès à 
des services qui satisferaient les exigences mini-
males établies par le CRTC (50 Mbps/10 Mbps) 
dans la décision CRTC-2016-496 du 21 décembre 
2016. 

Les bénéfices concrets qui découleront de l'accès 
aux services à large bande livrés sur fibre optique, 
notamment : 

- Les industries agricoles et acéricoles qui sont de 
plus en plus modernisées pourront améliorer leur 
efficacité en ayant accès à des services de large 
bande leur permettant d'automatiser leurs installa-
tions et d'échanger des informations avec leurs 
clients et fournisseurs de façon efficiente. 

- Les travailleurs autonomes dont le bureau est si-
tué à domicile profiteront des services de large 
bande leur permettant d'échanger des informations 
avec leurs clients et leurs fournisseurs de façon 
efficiente. 

- Le réseau donnera à la collectivité la possibilité 
d'utiliser la télémédecine qui permettra à nos rési-
dants d'avoir accès aux médecins des grandes 
villes lorsque les services seront disponibles. De 
plus, le réseau permettra le transfert de connais-
sances entre nos médecins et ceux des grandes 
villes et vice-versa. 

- Le projet aidera notre communauté å freiner 
l’exode des jeunes lié au manque d'accès à des ser-
vices large bande performants. 

- Le projet permettra à notre communauté d'avoir 
accès à des services évolués, tels que la domotique 
et l'infonuagique, qui sont de plus en plus répandus. 

La municipalité appuie fortement la compagnie So-
getel inc. dans sa démarche de déploiement de fibre 
optique dans notre région et demande respectueuse-
ment aux autorités concernées d'acquiescer à sa de-
mande de subvention présente dans le cadre des pro-
grammes susmentionnés. 

La municipalité accorde une aide financière totali-
sant 3 750 $ pour l'année 2018, selon les termes de 
versement préétablis, à la bibliothèque municipale 
tel que prévu au budget 2018. 

La municipalité accorde une aide financière de 
1 732,50 $ pour l'année 2018 à la Corporation des 
partenaires 12-18 tel que prévu au budget. 

La municipalité accorde une commandite de 2 000 $ 
pour l’année 2018, selon l’entente établie en 2014. 
au Festival. 

La municipalité autorise le Festival à utiliser le che-
min Dublin pour la parade qui aura lieu le samedi 1er 
septembre 2017 entre 12 h et 14 h 30. 

La municipalité autorise le Festival à utiliser la salle 
du Centre Récréatif pour accueillir les journalistes 
pour la conférence de presse qui aura lieu le jeudi 26 
avril 2018. 

La municipalité accepte le paiement du renouvelle-
ment au programme les Fleurons du Québec au coût 
de 297 $ + taxes pour une période d’un an étant don-
né que l’évaluation est reportée à l’année suivante. 

La municipalité accepte la soumission de Going One 
au montant de 1 270,48 $ taxes et transport inclus et 
que le résiduel de la somme  729,52 $ soit   affectée 
à d’autres achats tel que prévu au montage financier 
de la demande d’aide financière. 

 

Exposition annuelle du Cercle des Fermières 
le samedi 28 avril à l'école, de 10 h à 16 h. 

C'est gratuit!  
De tout, mais rien que du beau et du bon.  
De grands sourires pour vous accueillir.  
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Avril 

La municipalité accorde à Michèle Racicot le con-
trat des travaux d’entretien des aménagements pay-
sagers au montant de 2 000 $. La municipalité éva-
lue le travail selon un besoin de dix heures par se-
maine pendant douze semaines à partir de la date de 
plantation. Les travaux inclus au contrat sont l’arro-
sage, le désherbage et la fertilisation des fleurs.  

La municipalité accorde le contrat de la tonte de 
gazon pour le bureau municipal, le parc, le terrain 
de balle et autres, à Multi Services S.T. au montant 
de 7 170,99 $ taxes incluses pour la saison 2018. Le 
paiement s’étalera sur trois versements : 1er mai, 1er 
juillet et 1er septembre 2018. 

La municipalité accorde à Déneigement MC le con-
trat du fauchage des fossés avec deux passages pour 
la partie du canton  au montant  total de 6  816,57 $ 
incluant les taxes. 

La municipalité  accepte l’offre de  services de Ger-
main Daigle Excavation  au coût de  95 $ de l’heure 
pour les travaux de balayage des rues du village, 
des 14 intersections des rangs et des sept ponts de la 
municipalité.  Aucuns frais de transport si plus 
d’une journée de 9 heures. Si moins d’une journée, 
une heure additionnelle sera facturée pour le trans-
port. Le balayage ait lieu le plus tôt possible en mai. 

La municipalité accepte la soumission #6697 de 
SEBCI pour la fourniture du chlorure de magné-
sium liquide au prix de 0,29 $ par litre incluant le 
transport. 

La municipalité nomme Jacques Pelchat,  comme 
représentant sur le conseil d’administration du 
CDEI. 

La municipalité nomme Jacques Pelchat,  comme 
représentant sur le conseil d’administration du Mu-
sée du Bronze en remplacement de Louise Lalonde. 

La municipalité embauche Laura-Lise Lambert-
Dostie à temps plein à titre de coordonnatrice en 
loisirs et développement local selon les conditions 
établies entre les parties. Une période probatoire de 
six (6) mois est prévue à l’entente. 

La municipalité défraie les coûts de la formation 
Cardio Secours DEA pour un maximum de 12 parti-
cipants au coût de 485 $ + taxes. 

 

La municipalité accepte l’offre de service pour les 
deux formations suivantes : « Signalisation des      
travaux routiers » et « Travaux de creusement, de 
tranchée et d’excavation », Martin René et Alain Va-
chon seront formés. 

La municipalité renouvelle sa commandite pour l’an-
née 2018 dans le feuillet paroissial de la paroisse 
Notre-Dame-des-Érables  au coût  de 150 $. 

La municipalité appuie la financiarisation des terres 
agricoles pour le syndicat de la relève agricole du 
Centre-du-Québec. Que des mesures soient rapide-
ment mises en places pour limiter à 100 hectares par 
année la superficie que toute personne ou entité peut 
acquérir, excluant les transferts intergénérationnels et 
que soit créée une table de travail provinciale avec 
tous les acteurs du milieu pour trouver des solutions 
viables et durables à ce phénomène de financiarisa-
tion des terres agricoles. 

La municipalité accepte de donner une aide finan-
cière  de  100 $ pour la Journée forestière et acéricole 
du Centre-du-Québec. 

La municipalité commandite la soirée « Hommage 
aux bénévoles » pour un montant de 140,25$. 

La municipalité commandite le souper bénéfice 
d’ORAPE pour un montant de 100 $ et adhère au 
plan de visibilité selon le montant versé. 

                     LE CONSEIL MUNICIPAL  (suite) 

RAPPEL DU RÈGLEMENT 166-2016. Article 22.2 

ABRI D’AUTO SAISONNIER  
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ 

DATE LIMITE 15 AVRIL 2018 

Nous vous rappelons que l’installation des abris 
d’autos saisonniers (garage de toile)  

sont permis pour la période du 1er octobre             
au 15 avril de l’année suivante. 

Après cette date, tous les abris saisonniers  
doivent être retirés des terrains. 

Veuillez noter que toute infraction au présent  
règlement sur les abris d’autos rend  

le contrevenant passible d’une amende minimum  
de 500 $ par jour civil. 

Si l’infraction est continue, cette continuité          
constitue, jour par jour, une infraction séparée         

et la pénalité édictée pour cette infraction peut être 
imposée pour chaque jour que dure l’infraction. 

Merci de votre collaboration! 
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                                   OFFRE D’EMPLOI 

                                Journalier aux travaux publics (poste permanent / temps plein) 
                                            Garage municipal – Municipalité d’Inverness 

 
Nature du travail : 
Sous l'autorité du responsable des travaux publics, le journalier : 
• Conduit un camion, une chargeuse et une niveleuse. 
• Assure le bon état de l’équipement tels que les véhicules de déneigement et de voirie , système de chauf-

fage, ventilation, éclairage, appareils et équipements d’entretien et s’assure de l’entretien préventif re-
quis. 

• Effectue les travaux majeurs d’entretien  sur les chemins municipaux avec le responsable des travaux 
publics. 

• Organise et exécute des travaux d’entretien pour assurer la propreté des lieux. 
• Effectue certains travaux d’entretien légers tels que réparations mineures (poignées de portes,  mobilier, 

etc.) dans tous les immeubles de la municipalité. 
• Conformément à la procédure établie, commande et tient l’inventaire des produits et des équipements 

requis par les travaux d’entretien et s’assure du respect des normes d’utilisation, d’entreposage et d’éli-
mination sécuritaire des produits. 

• Effectue toute autre tâche de nature connexe. 
 
Qualifications requises et exigences particulières : 
• Avoir une formation dans un domaine pertinent (travaux publics, machineries lourdes, soudure…) 
• Avoir de l’expérience pertinente reliée aux fonctions. 
• Avoir un permis de conduire classe 3. 
• Être une personne polyvalente, autonome et responsable. 
• Posséder une bonne organisation du travail. 
• Avoir la capacité de gérer les imprévus. 
• Avoir la capacité de travailler seul et en équipe. 
• Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont il a la surveillance: 

chauffage, ventilation, éclairage et système d’alarme. 
 
Statue d’engagement et horaire de travail : Poste permanent à compter du 7 mai 2018. 
Du lundi au vendredi : 40 h par semaine soit de 8 h  à 12 h  et  de 13 h  à 17 h  (variable selon les besoins) 
Disponibilité sur appel pour les urgences. 
 
Salaires et avantages sociaux : relève de la municipalité d’Inverness (selon le règlement en vigueur)   
 
Modalités d’application : 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae, par la poste ou par 
courriel, en y indiquant ses expériences en relation avec le poste. Le tout doit être adressé à  l’attention de : 
Sonia Tardif           
Municipalité d’Inverness 
1799, rue Dublin, C.P. 129 
Inverness,  (Québec) 
G0S 1K0 

Ou à l’adresse courriel de la municipalité : info@municipaliteinverness.ca 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 2 mai  2018  avant 16 h. 
 
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 
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      Une nouvelle ère pour  

Plessisville, le 28 mars 2018. –  Kéven Fontaine-
Paquet, directeur général de l’École de musique et 
du Chœur Voxalik est fier d’annoncer la tenue du 
concert du printemps du Chœur Voxalik, le 2 juin 
prochain à l’église Saint-Calixte de Plessisville. 
 
Sous le thème « Era Novum » qui signifie « Ère 
nouvelle » en latin, le répertoire se veut différent 
des spectacles précédents. Depuis maintenant 5 
ans, le chœur, composé de chanteurs amateurs, 
peaufine sa technique afin d’offrir un répertoire 
classique et contemporain, majoritairement a ca-
pella, peu interprété dans la région. Le chœur sera 
accompagné au piano par Carole Marcoux. 
 
Avec des airs de la Renaissance française, des 
pièces de Mozart, Saint-Saëns, Poulenc, Ravel, des 
musiques du monde et une œuvre en latin du com-
positeur norvégien Ola Gjeilo, le répertoire se prê-
tait parfaitement à la tenue de ce concert dans une 
église. Kéven Paquet-Fontaine, chef du chœur pré-
cise : nous sommes très heureux de chanter à nou-
veau à l’église Saint-Calixte de Plessisville. C’est 
important pour nous et nous sommes fiers de ce 
que nous proposerons à la population. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier l’organisation de la Fa-
brique Notre-Dame-des-Érables qui a été très faci-
litante dans le processus du choix d’une salle. 
 
Une nouvelle ère pour l’école de musique 
L’école de musique Voxalik grandit elle aussi. Lo-
gée dans le bâtiment de la Corporation de dévelop-
pement communautaire de L’Érable depuis 
quelques années, l’école s’apprête à emménager en 
avril, dans de nouveaux locaux, fraîchement réno-
vés, au 1521, rue Saint-Louis, en lieu et place de 
Studio Plessis. De la façon dont le commerce était 
aménagé, on ne pouvait pas réaliser à quel point le 
local était grand, de dire Kéven. L’école comptera 
désormais six classes pour les différents cours. Il y 
aura aussi une grande salle où le chœur pourra 
répéter. Avec près de 50 choristes, le chœur devait 
tenir ses pratiques dans une autre salle que celle 
où est située l’école. Tout va pouvoir être réuni au 
même endroit, ce sera effervescent!  
 
Notons que ces nouveaux aménagements nécessi-
tent un investissement de plus d’une dizaine de 

milliers de dollars et que l’entreprise est soutenue 
par Développement économique de L’Érable dans 
son processus d’expansion. « J’ai toujours voulu 
enseigner la musique, et surtout l’enseigner à Ples-
sisville. L’agrandissement de l’école représente un 
grand défi pour moi mais j’y crois profondément. 
Je suis convaincu que la population répondra posi-
tivement à cette offre culturelle importante, cite 
Kéven.  Nous ferons une ouverture officielle de 
type « portes ouvertes en août où tous seront invi-
tés à venir visiter nos nouveaux locaux.  
 
Une nouvelle session de printemps 
Le directeur de l’école profite également de l’occa-
sion pour annoncer que les inscriptions pour la ses-
sion de printemps débutent maintenant. La session 
sera d’une durée de sept semaines, une période de 
temps courte, idéale pour s’initier à un instrument de 
musique sans trop investir. Les cours de piano, de 
guitare, de violon et de chant débuteront donc le 14 
mai prochain, dans les nouveaux locaux de l’école et 
se termineront à la fin de juin, sensiblement en même 
temps que la fin des classes de la commission sco-
laire.   
 
Rendez-vous avec « Era Novum » le 2 juin  
Rappelons en terminant qu’en ce qui concerne le 
spectacle « Era Novum », ce dernier aura lieu le sa-
medi 2 juin 2018 à 19 h 30. Les billets sont en vente 
dès maintenant auprès des choristes et sur le site 
www.lepointdevente.com au coût de 20 $ en pré-
vente et de 25 $ à la porte. Un prix enfant de 12 ans 
et moins est offert à 13 $ et 18 $. Vous pouvez égale-
ment réserver vos billets en composant le 819 809-
1154 ou à l’adresse courriel info@voxalik.com.  
 
Source :  
Kéven Fontaine-Paquet 
Directeur général 
École et Chœur Voxalik 
819 809-1154 
info@voxalik.com 
 

http://www.lepointdevente.com
mailto:info@voxalik.com
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Par Rosemary Gagné, instructrice de Pilates  

La méthode Pilates et le sport 

Plusieurs athlètes s’entraînent en Pilates pour amé-
liorer leur performance. Pas étonnant, cette mé-
thode est très efficace, car elle demande de la con-
centration et du contrôle. Combinés à la respiration 
et au mouvement, les exercices peuvent parfois pa-
raître simples, pourtant ils travaillent en profondeur 
pour équilibrer la musculature. Voici ce que le Pi-
lates peut faire pour vous si vous pratiquez certains 
sports. 

La marche 
On ne peut plus simple et naturel comme exercice, 
on pense qu’il n’y a pas vraiment de préparation à 
faire, pour « bien marcher » et c’est vrai! Cepen-
dant une meilleure posture pourrait nous permettre 
de marcher plus longtemps, sans effort, et avec 
plus d’aisance. En ce sens, le Pilates développe la 
conscience corporelle, et même celle des 
pieds et des orteils! Ces derniers jouent 
un rôle important dans la marche et 
l’équilibre. 

Le vélo 
Assis sur le vélo, on veut sentir les 
muscles du dos bien allongés, et les 
muscles des jambes forts. Dans les cours 
de Pilates, on entraîne les muscles spi-
naux afin de garder le maximum de lon-
gueur dans la colonne vertébrale. Aussi 
on entraîne les jambes en renforçant l’ar-
rière, les ischios jambiers et en relâchant 
l’avant, les quadriceps entre autres, afin 
d’améliorer la mécanique du mouvement. 

La natation 
En natation, on doit avoir une respiration 
coordonnée et ample. La respiration dia-
phragmatique telle qu’enseignée en Pi-
lates, maximise l’utilisation du dia-
phragme et des abdominaux en exécutant 
un mouvement. Aussi tout le travail de 
coordination des bras et des jambes et le 
renforcement des extenseurs du dos peu-
vent bien servir les nageurs. 

Le golf 
On pense à tort que le Pilates est réservé 
aux femmes. Pour vous messieurs, qui 

pratiquez le golf ou autre sport, sachez que le Pi-
lates peut vous aider grandement à améliorer vos 
performances sportives, mais surtout vous aider à 
ne pas vous blesser. Pour le golf, tous les exercices 
qui renforcent les chaînes croisées et les abdomi-
naux profonds vont être indiqués. Les mouvements 
de rotation pure et de rotation combinées à des ex-
tensions ou des flexions vont permettre au corps de 
se préparer à agir dans le feu de l’action. 

Le Pilates sert à être plus efficace et sécuritaire dans 
nos activités, sportives ou autres. Lorsqu’elle est 
bien pratiquée, la méthode Pilates peut devenir un 
outil précieux pour vivre sans douleur, pratiquer des 
sports et garder tonus et souplesse dans la vie de tous 
les jours. 



le tartan                                                        Volume 19, N
o
2, avril 2018                                                page 28 

 

Avril, madame ! 

Julien,  
quelle planète vient 

après Mars ? 

     Chantal      Poulin 

 DATE  HEURE 
TIME 

 ACTIVITÉ/ACTIVITY  LIEU 
LOCATION 

RESPONSABLE 
  

Les jeudis            19 h Jeux Centre récréatif FADOQ 

Samedi 
21 avril 

10 h à 11 h 15 Heure du conte anglais\français Bibliothèque Louise Turcotte 

Samedi 
28 avril 

10 h  à 16 h Exposition des Fermières École Cercle de Fermières 

Vendredi                     
4 mai 

17 h 30 Souper de la FADOQ                   
Assemblée générale FADOQ et Tartan 

Centre récréatif FADOQ 

Mercredi 9 mai 19 h Assemblée générale du Musée Poste des pompiers Musée 

Mercredi                
9 mai - 13 juin  

19 h 30 Réunion mensuelle   École  Cercle de Fermières 

Dimanche               
27 mai 

10 h à 17 h Ouverture du Musée   Thème:    
écosystème et  biodiversité 

Musée  Musée  

Dimanche 
27 mai 

 Collecte de cannettes  Comité 12-18 

Samedi 2 juin                  
dimanche 3 juin  

13 h à 19 h        
10 h à 17 h  

6e Rendez-vous en art        Académie          
d’Inverness 

Mimi Verro 

Samedi 23 juin 19 h 30 Spectacle Era Novum Église St-Calixte Chœur Voxalik            

Samedi                
23 juin 

9 h  à midi  Marché public                            
Tous les samedis  jusqu’au 25 août 

Centre récréatif CDEI Simon Charest  
418 453-2816 


