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Le Hameau

L’ACTION BÉNÉVOLE
Depuis quelque temps, le Hameau publie des commentaires sur la 
valeur et l’importance sociale de l’action bénévole. En plus de re-
connaître le travail méritant et de mettre en lumière l’investisse-
ment personnel des femmes et des hommes qui mettent en pratique 
cette forme d’amour, les textes qui s’y rapportent font état d’un réel 
besoin de l’implication de nouvelles personnes, d’un apport de sang 
neuf, au sein des nombreux organismes de Ham-Nord qui peuvent 
les accueillir les bras grand ouverts.

Nous vous présentons ici cet autre message, celui d’une travailleuse 
de milieu qui œuvre à la Maison des Jeunes des Hauts Reliefs, chez 
nous. Bien que visant un lectorat jeune, cet écrit s’adresse à tout le 
monde.

Le bénévolat, qu’est-ce que c’est ? 
Par Prescylla Dussault-Martin, travailleuse de milieu 
Le bénévolat, c’est un moyen de s’impliquer dans sa communau-
té, d’en faire partie, de la construire avec ceux qui vous entourent. 
Plus de 2 000 000 de personnes pratiquent une activité bénévole 
au Québec ! Saviez-vous que chaque année, l’implication de nom-
breuses personnes permet de faire la différence dans la société ? 

Nous pensons que le bénévolat est un tremplin pour l’intégration 
sociale et professionnelle. C’est un investissement de temps, que 
vous donnez à des organismes communautaires qui aident les po-
pulations de leur quartier ou de leur ville. 

Le bénévolat est parfois mal perçu, car il n’y a pas de rémunération 
financière, mais le « salaire » du bénévole est tout autre  : rencon-
trer des gens, fréquenter des Québécois et donc mieux connaître 
la culture locale, découvrir des activités intéressantes, vous faire 
d’autres amis et ainsi agrandir votre réseau. Avoir une expérience 
en milieu de travail québécois : que vous ayez un permis de travail 
ou non, le bénévolat est ouvert à tous et vous permet de développer 

(Lire la suite en page 2...)
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vos compétences et d’enrichir vos expériences. Sans garantir un emploi, 
car ce n’est pas un stage, c’est un atout intéressant qui valorise les CV. 
C’est participer à des projets stimulants avec des gens passionnés tout 
en posant un geste d’entraide et de soutien envers des personnes qui en 
ont besoin. Cela vous permet de pratiquer votre français, si vous en avez 
besoin, et surtout, d’apprendre les expressions québécoises. Vous amé-
liorerez votre confiance en vous tout en valorisant vos temps libres… 

Le bénévolat, c’est l’occasion de pratiquer une activité qui vous plaît, ou 
de défendre une cause qui vous touche, que ce soit en mettant à profit 
vos compétences professionnelles, vos talents ou en menant une activité 
de groupe. L’activité bénévole peut prendre différentes formes. Elle peut 
se concrétiser par un engagement ponctuel ou à long terme. L’important, 
c’est l’engagement !

Martin Larrivée sera 
institué « Acolyte »
Par l’équipe pastorale
Dans son cheminement vers le diaconat permanent, 
Martin a déjà été institué « lecteur » lors d’une célébra-
tion en la Cathédrale de Sherbrooke l’an dernier.

Le dimanche 7 avril prochain, en notre église paroissiale 
des Saints-Anges, Martin recevra le deuxième ordre 
mineur qu’est « l’acolytat ». À l’occasion de la messe de 
10 h 30, Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, pré-
sidera l’Eucharistie au cours de laquelle Martin sera 
institué acolyte.

Le lecteur est institué pour lire la parole de Dieu dans l’assemblée liturgique. L’acolyte est ins-
titué pour s’occuper du service de l’autel, principalement dans la célébration de la messe. Il lui 
appartient aussi de distribuer la communion.

Pour Martin qui reçoit ces ministères conférés par l’évêque, il s’agit d’une étape vers l’ordination 
diaconale et c’est un moyen de recevoir les grâces de Dieu.

Vous êtes donc invités à venir nombreux à cette célébration et soutenir Martin dans son che-
minement.

Café, jus, et biscuits seront servis après la messe pour fraterniser et rencontrer Mgr Cyr.
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Bonjour Martin, nous apprenons que 
le dimanche 7 avril, tu seras institué 
« acolyte ». On parle d’une étape qui 
te mènera vers le diaconat perma-
nent. Pour ceux qui, comme moi, ne 
savent pas ce que ça signifie, peux-tu 
nous expliquer un peu de quoi il est 
question ?

Martin
Je te comprends, Andrée, c’est un mi-
nistère très mal connu, même au sein 
de l’Église catholique.

Ce qu’on appelle le diaconat, c’est 
l’ordre du diacre. En fait, celui-ci a été 
institué dès le premier siècle par les 
apôtres eux-mêmes lorsque la com-
munauté chrétienne s’est déployée. 
Par la suite, au XIIe siècle, il a été dé-
laissé et est ensuite devenu une simple 
étape vers la prêtrise, juste avant l’or-
dination sacerdotale.

Le diaconat a été introduit à nou-
veau dans sa forme permanente dans 
l’Église catholique en 1964 avec le 
concile Vatican II.

Replongeons-nous dans le contexte 
dans lequel vivaient les apôtres de 
Jésus. Ils ont eu besoin de gens pour 
supporter les veuves, les orphelins et 
les malades de la communauté chré-
tienne, car il n’y avait pas de filet so-
cial à l’époque. Les femmes seules 
suite au décès de leur mari, les enfants 
orphelins et les malades étaient les 
plus miséreux, alors ils ont nommé 
des hommes et des femmes, mariées 
ou non, pour remplir ce rôle impor-
tant. Il y avait donc des diacres et des 
diaconesses responsables des com-
munautés locales et à leur service.

Le Hameau
C’est donc un ordre qui ressemble un 
peu à celui de la prêtrise, mais qui 

Entrevue avec Martin Larrivée
était accessible aux hommes mariés et 
même aux femmes ?

Martin
En fait, le diaconat a toujours été un 
ordre distinct de celui du prêtre et a 
ses propres fonctions. Il est le signe du 
Christ serviteur. Cependant, lorsque 
Vatican II a réintroduit ce qu’on a ap-
pelé le « diaconat permanent », il était 
désormais réservé aux hommes seu-
lement.  

Le Hameau
Ça me semble un peu discriminatoire 
envers les femmes à notre époque, tu 
ne trouves pas ? Depuis 1965, la cause 
des femmes a beaucoup évolué. 

Martin
Ne t’en fait pas, en 2016, le Pape 
François a demandé qu’on étudie la 
possibilité de réintroduire le diaconat 
pour les femmes. Alors, à ta question 
pour les femmes je répondrais  : c’est 
à suivre ! Je ne serais pas surpris que 
ce ministère soit réinstitué un jour 
pour elles. J’ajouterais qu’il ne faut 
pas oublier qu’il y a trois fois plus de 
femmes consacrées dans la vie re-
ligieuse que d’homme aujourd’hui 
et que beaucoup de femmes ont été 
canonisées « saintes » et docteur en 
théologie dans l’Église catholique au 
cours des deux derniers millénaires. 
La place de la femme est considérable 
et indispensable, et je crois qu’elle est 
appelée à prendre de plus en plus de 
place dans les décisions importantes 
en Église.

Le Hameau
En quoi consistera ton travail si tu re-
çois l’ordination diaconale ?

Martin 
En tant que diacre, à la suite du Christ 
venu pour servir et non pour être ser-
vi, je serai appelé au service humble 

réalisé par amour et dans l’Amour. Je 
serai attitré à servir et à supporter la 
communauté et, plus accessoirement, 
je pourrais être amené à effectuer le 
service à l’autel avec le prêtre lors des 
célébrations de la messe ainsi qu’à 
présider des baptêmes, des funérailles 
et des mariages catholiques ainsi que 
des liturgies de la parole si le prêtre 
n’est pas disponible pour la messe do-
minicale.

Le Hameau
Ça me semble une très belle façon 
pour l’Église de se rapprocher de 
sa base et d’actualiser le message du 
Christ. Est-ce qu’il y a beaucoup de 
diacres ?

Martin
Nous avons des diacres perma-
nents depuis 1971 dans le diocèse 
de Sherbrooke. À Ham-Nord, il y a 
Pierre Picard et Gérald Lehoux qui 
sont ordonnés diacres. Je serai peut-
être le troisième, en 2020 ou 2021, 
si tout se déroule comme prévu et 
si Dieu le veut. Nous aurions trois 
diacres dans une même paroisse, c’est 
extrêmement rare. La majorité des 
paroisses n’en ont aucun !

Le Hameau
Voilà encore un domaine dans lequel 
les Ham-Nordois brillent par leur vi-
talité ! 

Merci, Martin, pour cette belle entre-
vue et pour ta générosité. Lumineuse 
continuité !

Par Andrée Robert, pour Le Hameau
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Quarante jours pour accueillir la 
grande question que le Seigneur 
Jésus nous pose: « Jusqu’où me sui-
vras-tu ? » Voilà ce que sera notre 
questionnement pendant notre 
carême de cette année.

Ce sont 40  jours en souvenir des 
quarante ans du peuple hébreu 
dans le désert, entre sa sortie 
d’Égypte et son entrée en Terre 
promise ; quarante jours en mé-
moire des quarante jours de Jésus 
lui-même dans le désert de Judée, 
après son baptême dans le Jourdain 
par Jean-Baptiste et avant le début 
de son ministère public.

Je me souviens du temps de ma 
jeunesse, le carême était surtout 
un temps de pénitence, de sacri-
fice, de privation, pas de chocolat 
pendant le carême, de jeûne et 
bien sûr de prière.

Qu’en sera-t-il de mon Carême 
cette année ? Il devrait être un 
temps de prière, de partage, de 
pardon, d’intériorité.

Le carême est un temps de conver-
sion et la conversion de notre 
cœur implique que nous le tour-
nions vers Dieu, Dieu veut nous 
parler, il va donc de soi que nous 
l’écoutions. Prier, ce n’est pas uni-
quement parler à Dieu, c’est aussi 
l’écouter, entrer en relation avec 
Lui.

Le carême est un temps de par-
tage où, comme Lui, on se met en 
œuvre. Le partage de nos biens 
matériels pour aider des orga-
nismes à soutenir des personnes 
qui ont faim. Se priver d’un repas 
au restaurant et en donner la va-
leur à un organisme de charité. Le 
partage de notre temps par le bé-
névolat. Le partage de nos idées 
avec d’autres pour nous grandir 
spirituellement.

Le carême est un temps de par-
don, demander à Dieu de nous 
pardonner nos manquements. 
Reconnaître devant Dieu le tort 
que nous avons pu faire aux autres 
ou que d’autres nous ont fait.

Le carême est un temps d’intério-
rité, rentrer en soi, au cœur d’une 
société qui nous met en orbite. 
Quarante jours pour expérimenter 
le manque et séjourner en nous-
mêmes. Quarante jours pour aller 
à l’écart, pour faire silence et écou-
ter. 

Faisons nôtre cette réflexion pour 
notre carême de cette année : 

Seigneur, tu me demandes 
« Jusqu’où me suivras-tu ? ». Je 
pèse le poids de ta question, elle 
a le poids de ton amour. Alors 
je réponds  : « J’irai jusqu’où tu 
me conduiras. » Sois mon guide, 
Seigneur Jésus.

Jusqu’où me suivras-tu ?
Par Gérald Lehoux, inspiré de Vie liturgique

On reconnait leur enseigne, nom-
mée « Arche de l’amitié » à l’entrée 
du village, on comprend qu’ils 
participent généreusement à la 
réussite de projets mis sur pied par 
des organismes de notre munici-
palité, mais on sait peu de choses 
au sujet de ce groupe de femmes 
et d’hommes qui œuvre au sein de 
notre communauté. Pour en sa-
voir plus, le Hameau a rencontré 
Jean-Guy Caron, membre depuis 
39  ans et ancien gouverneur de 
district auquel appartient notre 
Club Lions local.

Pour comprendre ce que 
sont les Lions
D’entrée de jeu, on réalise que 
« Les Lions », c’est vaste comme 
sujet, que c’est une énorme or-
ganisation très structurée, créée 
en 1917 aux États-Unis par des 
hommes d’affaires avec à leur tête 
Melvin Jones, et dont le siège so-
cial est depuis le début installé à 
Chicago. Une petite idée de l’am-
pleur de l’organisation à l’aide de 
quelques chiffres  : il y a actuelle-
ment 1 400 000  membres répar-
tis en 46 000 clubs dans 220 pays 
et territoires. La Fondation du 
Club Lions International est re-
connue par l’ONU comme une 
ONG, comme celles de Bill Gates 
et de Jimmy Carter par exemple. 
Le Lions Clubs est un club service 
international de bénévoles. C’est 
la plus importante organisation de 
clubs philanthropiques du monde.

LE CLUB             LIONS de HAM-NORD
Par Louis-Marie Lavoie
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LE CLUB             LIONS de HAM-NORD
Par Louis-Marie Lavoie

L’action du Club Lions
Les actions des membres des 
Clubs Lions consistent à organiser 
des activités de collecte de fonds, 
à encourager le volontariat pour 
des actions sociales et à contri-
buer financièrement, souvent via 
des fondations, à des projets ou 
des demandes d’aide qui leur sont 
soumis. Chaque club local parti-
cipe, selon ses propres choix, à des 
actions locales, nationales ou in-
ternationales. Les clubs disposent 
de latitude tout en en respectant 
des règles.

Dès sa création, des efforts ont été 
investis pour améliorer le quoti-
dien des personnes, en particulier 
les enfants, qui ont des problèmes 
avec la « vue ». Les causes huma-
nitaires sont privilégiées, la lutte 
contre la faim, l’environnement, 
les catastrophes, les problèmes de 
santé chez la jeunesse (diabète, 
cancer…). Les clubs participent 
également à la réalisation de pro-
jets qui leur sont soumis locale-
ment.

L’organisation
Le fonctionnement des Clubs 
Lions est très hiérarchisé. Par 
exemple, le club de Ham-Nord 
(président  : Bobby Dubois) fait 
partie d’une « zone », avec ceux 
de Victoriaville, Plessisville, 
Princeville et Warwick ; à sa tête, 
un président, Laurent Garneau. 
Au Québec, il y a 4 « districts » for-
més chacun d’un certain nombre 

de zones et gérés par un gouver-
neur. Tous les responsables sont 
élus pour un mandat d’un an. Les 
districts sont à leur tour regrou-
pés… mais restons-en là. 

À Ham-Nord
Notre Club Lions local distribue 
ses largesses, comme il se doit 
d’après ses statuts et son engage-
ment. Pour pouvoir ce faire, il met 
sur pied des activités annuelles 
de financement qui demandent 
temps et énergie à ses 23 membres 
bénévoles, issus de notre commu-
nauté : le très populaire souper de 
crabe au printemps, la Loterie des 
Lions à l’automne, et des tournois 
de suffleboard.

Le Club Lions de Ham-Nord a ré-
colté pas moins de 400 000 $ par ses 
activités de financement depuis sa 
fondation il y a maintenant 42 ans. 
Sa contribution a été capitale pour 
notre milieu. Parmi ses donations, 
citons  : participation à la rénova-
tion de la toiture de l’église, à la 
réalisation de l’aréna et à l’agran-
dissement du bâtiment du Centre 
communautaire vers 1990 ; une 
fois encore, maintenant, partici-

pation à la nouvelle réfection de la 
toiture de notre église ; implication 
dans la Clinique ophtalmologique 
de l’Hôtel Dieu d’Arthabaska.

D’autres œuvres sont à mettre au 
crédit de notre club  : l’achat des 
tables rondes, de la vaisselle du 
centre communautaire ; à l’école, 
certificats donnant droit à des 
lunettes gratuites pour les en-
fants ayant des difficultés avec 
leurs yeux ; petit déjeuner an-
nuel à l’école ; implication dans 
le 25e  anniversaire de la Maison 
des Jeunes et dans la Journée de 
l’arbre ; aides financières diverses 
aux organismes communautaires 
du Canton de Ham et bien d’autres 
choses.

Pour conclure
Même s’ils sont « un peu cachés », 
discrets, les femmes et les hommes 
du Club Lions de Ham-Nord mé-
ritent qu’on fasse un peu de lu-
mière sur leur existence et sur leur 
apport qui bonifie la vie de beau-
coup de personnes sans qu’on le 
sache. On peut leur dire « merci ». 
Ils sont un bel exemple de bénévo-
lat. Et ils concrétisent le principe 
du colibri  : ils font leur part dans 
leur communauté.
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ACHETER LOCAL
 ӧStimule notre écono-

mie locale;
 ӧPermet de tisser des 

liens avec les gens qui 
produisent le contenu 
de notre assiette;

 ӧRéduit énormément 
le transport, donc ré-
duit les GES.

CHRONIQUE « AGRICULTURE DURABLE »
Encourager des modèles d’agriculture durable
Par Charles Marceau-Cotton
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes à l’aube d’une autre belle saison agricole. Bientôt nous dégusterons 
de délicieux produits frais! C’est aussi un bon moment pour chercher comment on peut modifier nos choix 
alimentaires, non seulement pour les fruits et légumes, mais pour l’ensemble de notre assiette. Nous vous pro-
posons dans cette chronique trois façons de cheminer vers des modèles d’agriculture durable : l’achat local, le 
choix biologique et la création de son propre jardin. 

Où s’approvisionner localement ?
 ӧ Marchés fermiers : l’été, ils sont de plus en plus nombreux! St-Adrien 

fait le sien à tous les samedis et même l’hiver, un jeudi sur deux! Ici, nous 
avons maintenant droit au Marché nomade, alors qu’Ham-Nord, Notre-
Dame, Chesterville, Tingwick et St-Rémy s’unissent pour accueillir à tour 
de rôle artisans et visiteurs de la région. Celui de Ham-Nord aura lieu le 
7 septembre! 

 ӧ Mon Marché (anciennement le Marché de Solidarité) : c’est un concept 
unique d’épicerie en ligne qui met les producteurs de la région en lien avec 
les consommateurs dans un rayon de 50 km autour de Victoriaville. Les 
clients passent leur commande sur Internet la fin de semaine et vont la 
chercher à la boutique Mon Marché en milieu de semaine. Une excellente 
façon d’acheter entièrement local!

ACHETER BIOLOGIQUE 

 ӧÉvite les produits chimiques, 
les hormones de croissance et les 
antibiotiques qui sont utilisés dans 
l’agriculture et l’élevage tradition-
nels; 

 ӧConstitue un gage que notre 
nourriture n’est pas génétiquement 
modifiée;

 ӧEst un plus pour notre santé et 
notre environnement.

Où acheter bio dans la région?

 ӧBonichoix : notre épicerie locale essaie de faire de plus 
en plus de place aux fruits et légumes bio, surtout en saison, 
avec un présentoir spécial à l’entrée de l’épicerie. 

 ӧ La Manne : épicerie très complète à Victoriaville.

 ӧ La Grange : aussi à Victoriaville, c’est une nouvelle épi-
cerie qui offre encore peu de choix, mais qui applique le 
concept « zéro déchet ».

 ӧ Réseau des fermiers de famille : chapeauté par Équiterre, 
vous pouvez y trouver les fermes de la région qui offrent des 
paniers de légumes bio en saison.
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Comment s’y prendre ?

 ӧ Les incroyables comestibles : Créer un jardin peut être intimi-
dant au début. Alors, pourquoi ne pas commencer par apprivoiser 
cet art en participant aux Incroyables comestibles, où des bacs de 
plus en plus nombreux à chaque année ornent le Parc du 150e? 
C’est une belle opportunité de voir un jardin, des semis à la récolte. 
Des rencontres préparatoires auront lieu au cours des prochaines 
semaines et l’activité annuelle de plantation aura lieu vers la mi-
juin.

 ӧ Votre propre jardin : notre prochain article portera justement 
sur la préparation d’un jardin. D’ici là, je vous recommande la lec-
ture du livre Le jardinier maraîcher, de Jean-Martin Fortier, ou en-
core les ouvrages et vidéos de Claude Bourguignon.

FAIRE SON JARDIN
 ӧLes meilleurs légumes 

sont ceux de notre jardin!
 ӧPermets un contact di-

rect avec la terre
 ӧPermets de se ressourcer

 ӧEst aussi une occasion 
d’en faire une activité inter-
générationnelle!

Dès le premier juin, le coût du sac de plastique passera de 

0,05¢ à 0,10¢ dans le but de faire l'éradication complète des sacs 
de plastique l'année prochaine. Apportez vos sacs réutilisables ou 

vous pouvez vous en procurer en magasin à une somme minime.

S A V I E Z - V O U S  Q U E  D A N S  U N E  P E T I T E  É P I C E R I E  C O MM E  

L A  N Ô T R E ,  À  C H A Q U E  3  S E M A I N E S ,  C E  S O N T  E N T R E  

8 0 0  E T  1  0 0 0  S A C S  D E  P L A S T I Q U E  

Q U I  S O N T  U T I L I S É E  P A R  L A  C L I E N T È L E  ?

ÉLIMINONS

LES SACS

PLASTIQUES

Éliminons les 
sacs plastiques

Dès le premier juin, le coût du sac de plastique passera de 

0,05¢ à 0,10¢ dans le but de faire l'éradication complète des sacs 
de plastique l'année prochaine. Apportez vos sacs réutilisables ou 

vous pouvez vous en procurer en magasin à une somme minime.

S A V I E Z - V O U S  Q U E  D A N S  U N E  P E T I T E  É P I C E R I E  C O MM E  

L A  N Ô T R E ,  À  C H A Q U E  3  S E M A I N E S ,  C E  S O N T  E N T R E  

8 0 0  E T  1  0 0 0  S A C S  D E  P L A S T I Q U E  

Q U I  S O N T  U T I L I S É E  P A R  L A  C L I E N T È L E  ?

ÉLIMINONS

LES SACS

PLASTIQUES
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Par Charles Marceau-Cotton
Dans son édition de janvier dernier, Le Hameau a 
présenté à ses lecteurs cette jeune suédoise, Greta 
Thunberg, qui milite depuis plusieurs mois devant le 
parlement de son pays pour exiger de son gouverne-
ment un plus grand leadership dans la lutte contre les 
changements climatiques. Elle est devenue l’étincelle 
d’un mouvement planétaire qui amène les jeunes à 
s’organiser pour demander à leurs gouvernements 
respectifs qu’ils s’engagent sur le même chemin.

La date du vendredi  15  mars avait été encerclée au 
calendrier pour une marche mondiale. Plus d’un mil-
lion de jeunes ont répondu à l’appel! Au Québec, des 
marches ont eu lieu dans plusieurs villes. Montréal a 
même rassemblé la plus grosse foule au monde, avec 
près de 150 000 marcheurs; des étudiants, mais aussi 
des petites familles et des gens de tous âges!

Le catalyseur de cette marche est l’augmentation 
continuelle de la quantité des gaz à effet de serre 
(GES) libérés dans notre atmosphère. Ceux-ci sont 
actuellement responsables d’une hausse constante de 
la température, à l’échelle mondiale, qui nous entraîne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
FONDATION RÉAL-LAVERTU

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle  

de la Fondation Réal-Lavertu

Mardi 30 avril à 18 h 30
Au Foyer des Saints-Anges de Ham-Nord

493, rue Principale, Ham-Nord

Bienvenue à TOUS

UN MILLION DE JEUNES À TRAVERS LA 
PLANÈTE MARCHENT POUR LE CLIMAT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
FORUM CITOYEN HAM-NORD
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle

de Forum Citoyen Ham-Nord

Mercredi 24 avril à 19 h
Au sous-sol de Centre communautaire

474, rue Principale, Ham-Nord

Bienvenue à TOUS

vers des dérèglements climatiques, une détérioration 
de notre planète et un futur plus imprévisible. Au 
fond, le problème est d’une simplicité déconcertante : 
plus on produit, plus on a besoin d’utiliser de l’éner-
gie. Toute cette énergie produit de la pollution et ces 
gaz, en restant coincés dans notre atmosphère, em-
prisonnent les rayons du soleil. La hausse continuelle 
des GES entraîne donc le même phénomène avec la 
température. 

La solution est d’une simplicité tout aussi déconcer-
tante que l’est l’origine du problème : il faut repenser 
notre modèle de production et de consommation, et 
les types d’énergies utilisés, pour réduire les GES. Ça 
demande une implication de tout un chacun et c’est 
là que ça coince encore. On sent toutefois un déclic 
dans notre société depuis le début de l’année. 

Les jeunes sont nombreux à choisir de consommer de 
moins en moins de viande, ils utilisent le transport en 
commun quand c’est possible, des écoles créent des 
jardins que les enfants apprennent à cultiver. Même 
le secteur économique emboîte le pas, par exemple 
avec des épiceries qui travaillent à réduire au maxi-
mum le plastique (notre Bonichoix travaille d’ailleurs 
en ce sens). 

L’État a toutefois un grand rôle à jouer là-dedans, en 
canalisant cette transformation par des législations, 

des incitatifs et des programmes d’éducation. Un 
exemple de cela est la manière avec laquelle a été géré 
le dossier de la cigarette à l’époque. Par des mesures 
législatives, mais aussi avec beaucoup d’éducation à 
la population et d’incitatifs variés, le nombre de fu-
meurs a considérablement diminué et ceux-ci sont 
beaucoup plus marginalisés. 

Les étudiants demandent donc au gouvernement de 
jouer le même rôle pour le climat, notamment : 

En établissant un programme d’éducation relative à 
l’environnement et de sensibilisation à la crise cli-
matique, en partenariat avec de jeunes citoyens et 
citoyennes ;

En adoptant une loi climatique qui, à l’aide de la dé-
croissance, force l’atteinte des cibles recommandées 
par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) pour limiter le réchauffe-
ment planétaire à 1,5 degré Celsius. 

La marche du 15 mars a envoyé un signal fort à nos 
gouvernements. Cette réponse d’un participant ré-
sume bien la suite des choses à venir : « Quand on a 
un vent populaire, un vent de jeunesse pacifique, or-
ganisé comme celui-là, n’importe quel gouvernement 
a un devoir moral d’écouter et d’agir sur l’environne-
ment ».
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Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

SOIRÉE CINÉMA
Au profit du relais pour la vie

Les élèves des classes de 3e et 4e-5e sont heureux de 
vous inviter à la troisième édition de leur soirée cinéma 

au profit du Relais pour la vie. 

Celle-ci aura lieu le vendredi  
26 avril prochain, à 19 h  

au gymnase de l’école primaire. 

Surveillez les affiches  
publicitaires pour plus de 

détails.

Chers membres FADOQ,

Voici nos prochains  
événements à ajouter à votre calen-
drier

Sortie cabane à sucre le jeudi 4 avril, 
au même endroit que l'an passé. 

Notre assemblée  generale annuelle 
qui se tiendra le mardi 16 avril au 
local de la FADOQ au sous sol du 
centre communautaire,  
à 19 h 30

Bienvenue a tous!

VOTRE don est IMPORTANT
Si vous le pouvez, merci de faire un 
chèque à l’ordre de la Fabrique de la 
Paroisse Saint-André Bessette (Toit de 
l’église d’Ham-Nord)

Un reçu d’impôt sera émis pour une 
déduction fiscale d’environ 50 %. 
Remettre le chèque à la Fabrique ou 
à la municipalité.     (819) 344-2806

Y
M
E
R
C
IY
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Loisirs, sports et culture
Ham-Nord se démarque notam-
ment en ce qui a trait aux in-
frastructures sportives, ainsi qu’au 
fait que la population y est très ac-
tive. 

La bibliothèque est le service 
dont la population est le plus sa-
tisfaite. 

Le village se démarque également 
par un grand nombre d’activités 
socio-culturelles. 

Les bénévoles permettent le main-
tien de ces activités, mais ils font 
état de difficultés de coordination 
entre les organismes et les acteurs 
culturels, ainsi que d’un manque 
de relève bénévole. 

La population fait également état 
d’une volonté de bénéficier d’une 
plus grande diversité de l’offre 
socio-culturelle et de meilleures 
communications en lien avec les 
événements. 

Économie
Le vieillissement de la population 
et les faibles salaires diminuent 
le potentiel de consommation de 
biens et services et tirent les prix 
vers le bas. 

Le prix des loyers, qui est très 
abordable pour la région, favo-
rise néanmoins l’installation de 

nouveaux habitants dans la com-
munauté. L’intégration de ces per-
sonnes après leur arrivée semble 
toutefois longue et difficile. Quoi 
qu’il en soit, un fort esprit d’en-
traide marque la culture locale, ce 
qui fait en sorte que le potentiel de 
mobilisation de la communauté 
est grand, rapide et efficace. 

Le développement résidentiel et 
économique, présent et futur, est 
un défi de grande importance. 

Malgré les loyers abordables, le 
village peine à attirer de jeunes 
familles et des travailleurs, ainsi 
qu’à faire la promotion du village 
à l’extérieur et dans les grands 
centres urbains. La faiblesse du ré-
seau des télécommunications rend 
également difficile l’implantation 
d’entreprises du domaine numé-
rique, ainsi que l’utilisation d’ou-
tils numériques par les acteurs du 
développement économique déjà 
implantés dans la communauté. 

Plusieurs entreprises font égale-
ment état d’un manque de terrains 
industriels et d’un besoin d’avoir 
plus de soutien aux nouvelles en-
treprises. 

Finalement, la communauté pro-
fite d’une bonne relève agricole, 
mais démontre des enjeux en ce 
qui a trait à la cohabitation entre 
les producteurs, la population et 
les visiteurs.

Planification stratégique : portrait de Ham-Nord
Par Louis-Marie Lavoie

Municipalité
Le taux de satisfaction global 
pour les services publics offerts 
par la municipalité est très élevé. 

Ham-Nord se trouve dans un en-
droit sécuritaire, tranquille, aux 
paysages attrayants. La municipa-
lité dispose d’infrastructures va-
riées et en bon état ; elle fait preuve 
d’une volonté d’être à l’écoute de la 
population. 

L’emplacement géographique de 
Ham-Nord favorise la création 
et le maintien de services publics 
pouvant desservir les communau-
tés avoisinantes. Grâce à la pré-
sence d’entreprises et d’organismes 
clefs, ainsi qu’à une structure éco-
nomique diversifiée, Ham-Nord 
réussit à être une communauté 
pratiquement autonome. Le dé-
veloppement économique y a été 
harmonieux et soucieux de l’ac-
ceptabilité sociale. 

Quant à son réseau routier et à son 
entretien, ils constituent l’un des 
défis, surtout en ce qui a trait à la 
volonté d’augmenter le tourisme.

Les communications citoyennes 
font également partie des préoccu-
pations de la population, celle-ci 
souhaite que les communications 
soient plus fréquentes, rapides et 
qu’elles mettent davantage à profit 
les outils numériques.

Un document de 26 pages a été remis aux citoyens et citoyennes qui ont assisté à la présentation des ré-
sultats de la Planification stratégique, le 17 janvier dernier. On peut aisément retrouver le texte intégral 
sur le site internet de la municipalité. Le Hameau vous propose ici des extraits du bilan des forces et des 
faiblesses de notre communauté.
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Le rôle d’évaluation foncière sur le territoire.
(Selon un communiqué de presse de la MRC d’Arthabaska)
Les propriétaires résidant au sein des municipalités de la région, dont Ham Nord, ont reçu une nou-
velle valeur foncière pour la nouvelle année. Il se peut que des citoyennes et citoyens qui ont obtenu de 
nouveaux rôles d’évaluation foncière constatent un impact sur ledit compte de taxes.

Des analyses effectuées en fonction du marché datant du 1er juillet 2017 ont permis de déterminer 
ces nouveaux rôles d’évaluation foncière.  Les valeurs sont mises à jour par le Service de l’évaluation 
en fonction d’études de marché variées, à partir de transactions immobilières survenues au cours des 
dernières années, ainsi que plusieurs facteurs diversifiés, comme la localisation, l’état physique des 
bâtiments, le zonage, le voisinage, la proximité des services, etc.

Quelle est l’utilité du rôle d'évaluation?
Le rôle d’évaluation de chaque municipalité sert à partager les dépenses municipales entre les proprié-
taires en proportion de la valeur inscrite au rôle. Le rôle indique la valeur de chaque unité d'évaluation, 
sur la base de sa valeur réelle, c'est-à-dire sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concur-
rence. C’est l’adoption de chaque budget municipal qui détermine publiquement les mesures fiscales et 
les taux de taxation appliqués aux évaluations.

Des questions?
Toute personne qui désire en apprendre davantage sur la valeur foncière n’a qu’à consulter le site Web 
de Victoriaville et sa région au regionvic.to/evaluation ou encore récupérer le dépliant intitulé Le rôle 
d’évaluation foncière et l’évaluation de votre propriété disponible dans les bâtiments municipaux des 
vingt municipalités desservies par le service.

MISES À JOUR MUNICIPALES

CUEILETTE DE 
COMPOST

Le début de la cueillette du 
compost sera de retour le 

vendredi 19 avril 2019. 
La collecte du compost se fera 
donc dans la même semaine 
que la collecte de la récupéra-
tion.

RÉCUPÉRATION AU 
BUREAU MUNICIPAL

Saviez-vous que vous pouvez dis-
poser de vos vieilles ampoules, car-
touches d'encre et batteries (piles) au 
bureau municipal? 

En effet, des bacs ont été aménagés 
à l'intérieur afin de pouvoir trier les 
items. Cela permet donc de les en-
voyer au bon endroit et ainsi agir de 
façon responsable et écologique; 

21
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Date limite d'inscription :  
31 mars 2019
Il est encore temps de s'inscrire au Défi Santé 2019. 

Aidez-nous à conserver notre TITRE DE CHAMPION QUÉBÉCOIS  
en vous inscrivant d’ici le 31 mars au  
w w w. D E F I S A N T E . C A  
ou en vous rendant au bureau municipal.

Tirage des prix de participation :
À la mi-avril (dans la semaine du 15), la municipalité procédera à ses tirages de prix de participation. 
Nous avons plus de 30 prix à distribuer ! 

Les gagnants seront contactés afin de venir recueillir leur prix. Venez compléter votre coupon de 
participation et voir en même temps les beaux prix à gagner au bureau municipal.

La liste des gagnants sera également disponible dans la prochaine édition du Hameau.

Encore MERCI de votre merveilleuse participation!

CONSULTATIONS PHARMACEUTIQUES
Sans Frais
Sur Rendez-vous

Catherine Dallaire et Steve Roy
Pharmaciens propriétaires

Affiliés à

Heures d’ouverture
LUNDI AU VENDREDI 10h à 18h
SAMEDI 10h à 14h

847 route 161
Ham-Nord

Tél: 819-344-2249

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie

Vous ne connaissez pas les médicaments que vous prenez?

L’un de vos médicaments n’est pas efficace?

Vous éprouvez des effets secondaires?

Vous partez en voyage et aimeriez obtenir des 
médicaments pour la diarrhée du voyageur?

Dorénavant, à notre pharmacie, il y aura toujours un pharmacien
présent sur place les lundi, mercredi et vendredi matins pour vous
rencontrer et prendre le temps de discuter avec vous.

Quelque chose vous embête?

Prenez rendez-vous!

819-344-2249
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Présentation de la nouvelle 

Responsable à l’animation

MISSION : 
Par son contact quotidien auprès des 

jeunes, la responsable à l’animation/

Intervenante apporte et transmet les in-

formations sur les besoins et la vie de la 

Maison des Jeunes. 

En lien avec les objectifs et la philoso-

phie de la MDJ, elle voit à l’élaboration 

des activités, à l’animation quotidienne 

auprès des 11 à 18 ans, à l’animation des 

structures démocratiques, à la gestion 

de l’équipe d’animation, de projets et à 

la promotion, représentation et concerta-

tion du milieu. 

En sa qualité d’intervenante, elle voit à créer un lien significatif avec les adoles-

cents du milieu dans un objectif d’écoute, de soutien, d’accompagnement ou de 

référence auprès de ceux-ci et face à ce qu’ils peuvent vivre. En collaboration 

avec la coordination et le conseil d’administration, elle voit au respect, au déve-

loppement et à l’actualisation de la mission de l’organisme et de ses activités.

AGENT: 

Karoline Warren, Responsable à l’animation
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LOISIRS ET INTÉRÊTS: 

Musique, dessin, agriculture,  engagement social, camping.

CD PRÉSENTEMENT DANS SON AUTOMOBILE: 

Aller-retour entre Janis Joplin et Supertramp

CITATION INSPIRANTE:

 «Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. 

En fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé»  (Margaret Mead)

MISSIONS ANTÉRIEURES : 

Karoline a débuté son parcours professionnel en suivant une formation collé-

giale en Techniques de Travail social. Cela l’a amenée à travailler en maison de 

thérapie pour adolescents toxicomanes, en Maison des Jeunes ainsi qu’avec les 

jeunes en situation de fugue ou d’itinérance, pour l’organisme montréalais Dans 

la Rue (Chez Pops). 

Son poste d’intervenante dans un jardin communautaire lui a donné un coup 

de cœur pour le milieu agricole. Cette passion l’a menée à suivre une seconde 

formation collégiale, cette fois en production maraîchère. Elle a pour ambition 

future de pouvoir unir ses deux formations, dans un projet social.
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Par Mélanie Barbeau, coordonnatrice  
et sa dynamique équipe !

EN VRAC:
ATTENTION

FERMÉ le lundi 22 avril pour 

le congé de PÂQUES.

OUVERT jusqu’à 22 h 30 le 

jeudi 18 avril, étant donné la 

journée pédagogique du len-

demain.

Pour la journée pédagogique 

du 19 avril, une activité de bé-

névolat sera organisée en jour-

née et la Maison des Jeunes 

sera FERMÉE en soirée.

lundi 18 h à 21 h 
lundis sportifs

+ aspirants

mardi 16 h à 17 h 
aide aux devoirs

+ aspirants

mardi 17 h à 21 h + aspirants

mercredi 17 h 30 à 21 h

jeudi 17 h 30 à 21 h

vendredi 17 h 30 à 22 h 30 + aspirants

9  avril  : Activité de prévention « Écran sans 
filtre » ayant pour sujet la consommation des 
produits du tabac dans les médias et à l’écran.

10 avril : Soirée d’installation de nos nouveaux 
ordis dans notre Lab@do avec Cédric, notre 
soutien informatique ! Viens apprendre et col-
laborer à l’aménagement du nouveau « spot » !

17 avril  : Rencontre du Comité des Jeunes à 
18  h  30. Nous commencerons à discuter de 
l’été !

19 avril : Journée de bénévolat dans le cadre 
de la Semaine de l’Action Bénévole, sous la 
thématique des soins aux animaux.

22 février  : Pédagogique ! À la demande gé-
nérale, nous organisons une soirée de vision-
nement de série ! Apporte ton pyjama, on 
fournit le pop corn !

23 avril  : Le retour de la Chasse aux Cocos ! 
Les aspirants sont invités à notre chasse aux 
cocos dès 16 h ! La deuxième chasse débute 
à 17 h 30.

Les lundis sportifs se poursuivent au gymnase 
de 19 h à 20 h 30

 
COURS 
D’INTRODUCTION 
À LA MUSIQUE !  
Chaque jeudi à 19 h

Fais-nous isgne si ça t’intéresse !
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Par Mélanie Barbeau, coordonnatrice 

En cette période du temps des sucres où la sève coule dans nos érables et bouille dans nos 
veines, nous tenons à vous remercier pour cette superbe 5e édition de la cabane des Jeunes de 
la MDJ des Hauts-Reliefs du 23 mars dernier. Le conseil d’administration, l’équipe et les ados ont 
accueilli plus d’une centaine de personnes pour cet événement unique et auquel se sont jointes 
cette année les festivités du 25e anniversaire de la MDJ. Il était très important pour nous de pro-
fiter de cette occasion pour vous remercier de cette chaleur, de cet amour, de cette confiance 
que vous nous témoignez depuis tout ce temps. 

1993 marque le point de départ de ce projet collectif. Depuis, chacun et chacune, petits et 
grands, vous avez marqué ce projet de votre image, de votre personnalité et de votre généro-
sité. Lors de cette soirée, c’était à notre tour de vous témoigner notre gratitude envers chacun 
des gestes que vous avez posés et qui font aujourd’hui la MDJ que nous connaissons. À toi le 
fondateur, la fondatrice qui en 1993 a semé la petite graine de ce projet collectif, nous te remer-
cions. À toi l’administrateur, l’administratrice passé, nous te remercions d’avoir nourri et entre-
tenu cette semence devenue une pousse bien vivante. À toi le travailleur, la travailleuse passé, 
nous te remercions d’avoir fait fleurir cette pousse afin qu’elle devienne aussi colorée que vous 
tous. À toi le parent, nous te remercions de ta confiance grandissante. À toi, partenaire, aussi 
divers que tu puisses être, nous te remercions d’être, en quelque sorte, l’engrais (bio bien en-
tendu !) de ce projet. À toi l’ado, oui, oui, à TOI, nous te remercions d’avoir récolté et ressemé ce 
projet qui, grâce à toi non seulement est bien vivant, mais demeure ce projet que nous voulions 
tous et toutes à ton image ! 

25 ans de projets, d’activités, de services, d’écoute, d’entraide et d’actions diverses. 25 ans d’im-
plication, 25 ans de collaboration, 25 ans de dynamisme ham-nordois. 25 mille mercis !

Gens de Ham-Nord et des environs, maintenant, c’est à votre tour de vous laisser parler d’amour !

Table dans les Nuages, La Maison grise, Jambonniere, Moulière, 
Érablière des Chutes, Desjardins, Municipalité de Ham-
Nord, Khéops, Auberge St-Fortunat, Hydroserre Bois-Francs, 
Sébastien Schneeberger, Alain Rayes, Club Lions, Municipalité 
de Chesterville, Garage Tashereau, Familiprix Catherine Dallaire 
et Steeve Roy,  H20 Innovation, Voyage Aquaterra, Dr. Jacques 
Faucher, Vivaco, Soudure JG, Memprotec, Pelletier et Picard, 
Louise Aubert Notaire, Entreprise Ramec, Patrick Létourneau, 
Granby composite, Tôle Art, Alimentation du Lac, Brulerie 
des Cantons, Fromagerie de l’Abbaye St-Benoit, Excavation 
Marquis Tardif, Aménagement Forestier de Wolf, Respecterre, 
Vertical Boardshop, Le Cabal Boutique Skate, Microplay, Frank 
N Tea, Parc Régional du Mont-Ham, Multi-Brasses, TagBall, Taga 
Resto-Bar, restaurant Mirador, Club de Gym des Bois-Francs, 
Pronature Victoriaville, ARlittéra et La Cité Écologique

UN GRAND MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES: 

La cabane des jeunes 2019 : un 25e 
INOUBLIABLE
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Vente de produits cuisinés 
 
 

Le Service d’entraide des Hauts-Reliefs invite la population à l’encourager en se procurant ses 
produits cuisinés. Les profits amassés avec la vente de ces produits permettront de bien garnir les 
paniers alimentaires. 
 
Plusieurs produits disponibles : 

• Galettes pépites de chocolat et canneberges  
• Muffins canneberges et bleuets 
• Carré aux canneberges (style carré aux dattes) 
• Potage du moment  

 
Tous les produits sont disponibles sur commande auprès de votre municipalité aux coordonnées 
suivantes : 
 

Municipalité Pour commander Pour ramasser sa commande* 

Ham-Nord Bureau municipal 
287, 1ère Avenue 

Centre communautaire 
474, rue Principale 

Notre-Dame de Ham Bureau municipal 
25, rue de l’Église 

Bureau municipal 
25, rue de l’Église 

Chesterville Centre communautaire 
480, rue de l’Accueil 

Centre communautaire 
480, rue de l’Accueil 

 
*Le ramassage des commandes se fera dans chaque municipalité le 19 avril de 16h30 à 17h30. Si la 
période ne vous convient pas, communiquez avec nous.  
 

Informations:  Contactez la responsable, Patricia Joyal, au 819 960 6188 
 

Commandez avant le 30 mars! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom :__________________________________________________    Téléphone : ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __  

 

Lieu de livraison :  Ham-Nord ______ Notre-Dame de Ham ______   Chesterville ______ 
 

Produits disponibles Formats disponibles Quantité désirée Total du coût 

Galettes pépites de chocolat et canneberges  Sac de 4 galettes : 2,50$  $ 

Muffins canneberges et bleuets Sac de 4 muffins : 3,00$  $ 

Carré aux canneberges (style carré aux dattes) 
 

Petit 4x5 : 4,50$          $ 

Moyen 5x8 : 7,00$  $ 

Potage du moment 
*les légumes peuvent être différents selon l’arrivage 

Petit 473ml : 3$    $ 

Grand 960ml : 4,50$  $ 

  Grand total : $ 
 

Initiation au hockey, le samedi matin
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Quelques activités 

de l’hiver 2019

Initiation au hockey, le samedi matin

Cours de patin du mercredi soir

Jeux gonflables au Gymnase dans le cadre du Carnaval
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La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) invite les comités organisateurs centricois à 
lui soumettre leur projet de célébration de la Fête nationale du Québec 2019. 
Deux subventions, l’une provenant du gouvernement provincial et la seconde offerte par la SSJBCQ, peuvent 
dès maintenant être demandées. La date limite de dépôt des projets est le vendredi 5 avril prochain.

La thématique de la Fête 2019, UN MONDE DE TRADITIONS, une sugges-
tion en deux volets. 
La première proposition illustre notre folklore par l’imagerie du violon et de la chemise carottée, rappelant les 
joyeuses réunions et les retrouvailles familiales, mettant de l’avant les racines de notre culture unique. C’est 
sans aucun doute dans le domaine de la chanson que la tradition québécoise est la plus forte! La deuxième 
affiche met en évidence une pagaie : elle fait référence aux Premières nations qui nous ont permis de voguer 

sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la Chasse-Galerie. La pa-
gaie est une création originale d’artisanes Wendat de Wendake, unissant 
les traditions ancestrales et contemporaines.

Programme d’assistance financière
Au Centre-du-Québec, la Fête nationale implique, bon an mal an, près 
de 1 000 bénévoles. En 2018, on comptait 49 sites de festivités qui ont 
accueilli plus de 50 000 personnes. Le Programme d’assistance finan-
cière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec a pour 
objectif de favoriser l’organisation de réjouissances visant à susciter la 
participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous 
les Québécois. De plus, la SSJBCQ investit 35 000 $ dollars supplémen-
taires pour offrir un second programme d’assistance financière, afin de 
bonifier les subventions! 

Les comités organisateurs souhaitant présen-
ter une demande d’aide financière doivent 
contacter madame Lydia Lyonnais, au bureau 
régional de la Société, en composant le 1 800 
943-2519, poste 105, ou encore par courriel 
à l’adresse suivante: llyonnais@ssjbcq.quebec. 
Il est également possible de se procurer les 
formulaires au www.ssjbcq.quebec sous l’on-
glet « Fête nationale », « Organisez la Fête ».

ASSOCIÉES DANS LA MÊME 

TRADITION 
D’EXCELLENCE 
ET DE QUALITÉ DE SERVICES.

SPÉCIALISTES EN DROIT IMMOBILIER TRADITIONNEL, 
DROIT DES AFFAIRES, DROIT CORPORATIF ET DROIT 
AGRICOLE. SANS OUBLIER LES RÉGIMES DE 
PROTECTION, MANDATS D’INAPTITUDE, TESTAMENTS 

ET SUCCESSIONS.

laubert@notarius.net  
catherinemorency@notarius.net
sbernard@notarius.net

WEEDON
225 2e avenue
T 819.877.3233 

DISRAELI 
846 avenue Champlain
T 418.449.2955 

THETFORD MINES 
1197 rue Notre-Dame Est
Suite 400
T 418.755.0812

DEUX SUBVENTIONS aideront les comités 
à organiser la FÊTE NATIONALE 2019

PARTICIPATION - SOLIDARITÉ - FIERTÉ
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LE CHÊNE BLANC

Le Chêne Blanc est à la recherche d’une personne pour faire le déneigement des trottoirs 
de la résidence ainsi que l’épandage de sel et d’abrasif sur les trottoirs. Cette tâche pourrait 
prendre environ 1 heure les jours de neige et devra être faite au besoin, parfois 2 fois ou plus 
par jour. En période d’été, la personne devra tondre la pelouse et aider à certains entretiens 
sur le terrain. Cette tâche pourrait prendre environ 20 heures par mois l’été. Nous fournis-
sons tout l’outillage et l’équipement. Rémunération à discuter.  
Si vous êtes intéressé, communiquez avec Yvan Riopel au 819-464-0032 ou au 819-382-2471.

Demande de service - OFFRE D’EMPLOI
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Lignes d’intervention 
24 heures/24, 7 jours/7

MRC d’Arthabaska
819 751-2205

MRC de l’Érable
819 362-8581

819-350-0225

UN GROUPE COOPÉRATIF
ENCORE PLUS FORT. 445, rue principal

819 344-2422
827, route 161
819 344-2521

VIVACO.COOP 

3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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LE CHÊNE BLANC

3 1/2 - 4 1/2
logements à louer

Couple ou personne seule  
Info : (819) 464-0032 ou 382-2471

chauffé, éclairé, eau chaude, 
salon communautaire, salle à 
diner, buanderie, stationnement 
extérieur avec prise de courant

P r e n e z 
n o t e . . .

MARS

30: Date limite pour commander les produits 
cuisinés p. 18

31: Date limite pour inscription au Défi-Santé 
p. 13

AVRIL

4: Cabane à sucre FADOQ, p. 10

5: Date limite pour subventions pour la fête na-
tionale p. 20

7: Messe spéciale, p. 2

16: AGA de la FADOQ, p. 10

19: première cueilette de compost, p. 12

24: AGA Forum Citoyen, p. 9

26: Cinéma à l’école, p. 10

26: Date limite pour inscription des organismes  
au Trio Étudiant, p. 15

30: AGA Fondation Réal-Lavertu, p. 8

31/2 présentement admissible à une subvention au logement



Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

Prise de rendez-vous, information,   
transactions... Parlez avec un conseiller :

de 6 h à minuit
Accessible  
7 jours sur 7 

Président: Louis-Marie Lavoie; Vice-prési-
dente: Nébesna Fortin; Secrétaire: Émilie 
Lapointe, Trésorier: Benoit Charbonneau; 
Administrateurs: Claude Lapointe, Nathalie 
Paquette

Faites-nous parvenir vos textes pour le journal et 
profitez de nos pages pour faire paraître vos petites 
annonces. Faites-vous connaître à Ham-Nord !

hameau@arlittera.com

Prochaine parution: 6 mai
Date de tombée: 25 avril

Responsables:  
Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Impliquez-vous!
Vous avez des idées, des compétences à partager? Vous ai-
meriez siéger au conseil d’administration ou participer aux 
différents comités? Vous êtes bienvenu!

Pour une cotisation 
unique de 15 $
(Chèque au nom de 
Forum Citoyen Ham-Nord): 
Devenez membre à vie de Forum Citoyen!
474, rue Principale, Ham-Nord, QC, G0P 1A0 
819 344-2828
forumcitoyen@ham-nord.ca
Devenir membre ne vous engage à rien et vous procure la 
satisfaction d’appuyer votre organisme commmunautaire, 
en plus des nombreux avantages réservés aux membres lors 
des événements, tout au long de l’année.

Forum Citoyen est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de favoriser le développement 
de projets structurants dans la 
municipalité de Ham-Nord. 
Nous travaillons pour 
vous et avec vous! 


