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Du talent à revendre
Par Louis-Marie Lavoie

Non, il ne s’agit pas ici de la populaire émission de télévision. Il s’agit plutôt 
d’un pertinent qualificatif concernant des jeunes, issus de chez nous, qui ont 
mis Ham-Nord à l’honneur dernièrement en se méritant hommage et recon-
naissance par leur contribution. 

Emmanuelle Ducas a été honorée pour son implication remarquable au sein 
de notre collectivité dans le cadre du dixième Prix jeunesse de la MRC.

Yakim Dubuc s’est vu mériter les lauriers du concours de dessins Mon fleuve 
inspirant de la Fondation Monique-Fitz-Back.

On trouvera des détails concernant les remises de prix reçus par nos deux 
« talents » dans nos pages. 

Pour rappel, d’autres jeunes de Ham-Nord ont reçu des distinctions dans un 
passé récent et ont été mentionnés dans les pages de nos éditions précédentes. 

2015  : Éloi Larrivée (Prix du président de la Ligue des Cadets du Québec) ; 
Isaac Dubuc (Lauréat du concours littéraire Plume)  ; Samuel Houle (Prix 
Jeunesse de la MRC)

2016 : Maëly Leblanc et Félix Gagnon, gagnants du championnat de hockey de 
l’Estrie dans leur catégorie (Prix Jeunesse de la MRC).

2017 : Jacob Leblanc (Prix Jeunesse de la MRC).

2018 : Anabelle Couture (Prix Jeunesse de la MRC) ; Victor Martin (Prix « Les 
Trois Accords » lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle).

Mentionnons la contribution des élèves de notre école élémentaire : participa-
tion à la Balade Gourmande 2018, soirées de cinéma pour amasser des fonds 
pour la Société du Cancer ; ils ont aussi réalisé les lanternes de Noël à l’église, 
les bannières des Incroyables Comestibles au Parc du 150e et les nouveaux 
fanions sur les poteaux la rue Principale. Soulignons nos Jeunes Ruraux qui se 
sont illustrés lors des concours annuels de présentations d’animaux : François-
Xavier Giguère, Karol-Ann Giguère, Kevin Larrivée, Tyler Bouffard Dubé. Et 
n’oublions l’apport des usagers de notre Maison des Jeunes. 

On peut ajouter à cette liste des « talents » de chez nous un peu moins jeunes : 
Robin Aubert, à qui l’on a décerné de nombreux prix pour son film « Les affa-
més » ; Michaël Leblanc qui a obtenu un doctorat en « Sols et environnement ». 
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(Suite de la page 1)
Les rédacteurs du journal s’excusent auprès de ceux et celles qu’ils auraient bien involontairement omis de nommer. La 
reconnaissance de la réussite, et des efforts qu’elle nécessite ne peut qu’être encouragée. Le Hameau tire son chapeau 
devant cette belle jeunesse qui porte l’avenir en elle. On dit que ça prend un village pour élever un enfant… Un parent 
d’ici, Martin Larrivée, d’ajouter : « On a un beau village pour élever nos enfants ».

Les vacances dites de la construction sont terminées et plusieurs sont de retour au travail aujourd’hui. Il vous reste sûre-
ment quelques jours de congés à compléter. Pourquoi pas une visite en famille dans l’un de nos sanctuaires québécois?  

Nos sanctuaires et autres lieux… à visiter
Par Gérald Lahoux

Oratoire Saint-Joseph

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal, fondé par le patron de 
notre paroisse saint frère André et 
dédié à Saint-Joseph; au cœur de 
Montréal, sur le mont Royal, lieu 
de rencontre et de recueillement, 
où rayonne l’héritage du frère 
André. 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré

Le Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré, dédié à Sainte-Anne, la 
grand-mère de Jésus. À travers la 
splendeur d’un lieu riche de plus 
de 350 ans d’histoire, on retrouve 
l’expression du peuple chrétien qui 
accueille des gens de toutes races, 
croyances et conditions.

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap, dédié à la vierge Marie, est 
connu pour sa basilique mo-
derne érigée en 1964 et son « Petit 
Sanctuaire », la chapelle érigée en 
1714 avec ses magnifiques jardins 
situés sur le bord du fleuve, est une 
oasis de verdure et de paix.

Basilique-Cathédrale de Québec

La Basilique-Cathédrale de 
Québec, située en plein cœur du 
Vieux-Québec, elle se distingue 
comme étant la première cathé-
drale, le berceau de la civilisation 
française et de la foi catholique au 
nord du Mexique. On y retrouve 
le gisant de Mgr de Laval, premier 
évêque de Québec.

Ermitage Saint-Antoine de Lac-
Bouchette

L’Ermitage Saint-Antoine de Lac-
Bouchette, situé dans la région du 
Lac-Saint-Jean vers La Tuque, il est 
dédié à Saint-Antoine-de-Padoue. 
Fondé en 1907 et animé par les 
Capucins, ce sanctuaire situé en 
pleine nature offre un héberge-
ment de grande qualité pour tous 
les goûts (chalets, hôtel, camping).

Sanctuaire Sacré-Cœur-de-
Beauvoir

Le Sanctuaire Sacré-Cœur-de-
Beauvoir, situé dans la périphérie 
de Sherbrooke, son environne-
ment calme permet le recueille-
ment et d’observer la vue panora-
mique sur la région.

Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

L’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, 
près de Magog dans les Cantons-
de-l’Est.

Abbaye Val Notre-Dame

L’Abbaye Val Notre-Dame (ancien-
nement les moines d’OKA), main-
tenant à Saint-Jean-de-Matha.

Abbaye bénédictine Sainte-
Marie des Deux-Montagnes

L’Abbaye bénédictine Sainte-Marie 
des Deux-Montagnes, face au lac 
des Deux-Montagnes à Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, les moniales 
bénédictines prient en chantant.

Abbaye Cistercienne Notre-
Dame-de-Nazareth

L’Abbaye Cistercienne Notre-
Dame-de-Nazareth, situé à 
Rougemont, elle est un patrimoine 
naturel avec ses jardins et ses ver-
gers.

Camp Beauséjour

Et tout près de chez nous, le Camp 
Beauséjour, situé à Saints-Martyrs, 
près du lac Sunday, est animé par 
les frères du Sacré-Cœur. Une de 
ses missions consiste à promou-
voir des activités à caractères re-
ligieux et pastoral. Il accueille des 
familles et leur permet de vivre di-
verses activités.
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

 

Jonathan Rioux 

Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

Jonathan 
Rioux

Travailleur de milieu 
auprès des aînés en 

municipalité Caravane des  
bouquineurs

Elle est de retour sur le territoire 
de Victoriaville et sa région pour 
une 4e  saison consécutive. Du 
5  juillet au 23  août, ce véhicule 
spécialement identifié circule-
ra de parc en parc afin d’offrir 

gratuitement un moment de lecture et de détente aux 
citoyens de tous âges et aux touristes de passage sur le 
territoire de la MRC d’Arthabaska.

Chez nous ce lundi 5 août de 9 h 30 à 12 h 
au parc du Collège Horizon.

La paroisse Saint-André-
Bessettee est heureuse de 
vous inviter à célébrer le 
60e anniversaire d’ordi-
nation du Père Grégoire 
Lapointe, i.v.d.

Le Père Grégoire étant 
prêtre collaborateur à la 
grande paroisse Saint-
André-Bessette et natif de 
Ham-Nord, la célébation 
aura lieu à Ham-Nord le sa-
medi 21 septembre.

Une messe d’action de grâce aura lieu à 
16 h en l’église Saints-Anges, suivie d’un banquet au centre 
communautaire à 30 $ par personne. 

R.S.V.P. avant le 10 septembre auprès de Gérald Lehoux: 
gerald.lehoux@hotmail.com / 819 344-2953
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Jeune artiste ham-nordois primé
Selon un communiqué de presse

La Fondation Monique-Fitz-Back a tenu, le samedi 1er juin dernier à l’Aquarium 
du Québec, une activité de reconnaissance pour les 50 élèves finalistes et lauréats 
du concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant. Ces élèves verront leurs 
dessins exposés sur 11 traversiers à travers la province, à l’Aquarium du Québec 
et au parc L’Anse-Tibbits de Lévis. 

La huitième édition du concours de dessins Mon fleuve inspirant de la Fondation 
Monique-Fitz-Back aura fait participer près de 3 700 jeunes entre 5 et 20 ans, 
répartis dans 112 établissements éducatifs et 14 régions du Québec. Le concours de dessins, qui avait pour 
thématique d’illustrer ce que le fleuve Saint-Laurent leur inspire, est l’un des plus importants au Québec. 

Mon fleuve et moi est le premier projet pédagogique visant à rapprocher 
les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser 
aux enjeux entourant sa protection, sa mise en valeur et son développe-
ment. Il comprend une trousse pédagogique et un concours de dessins. 
Le projet offre une démarche complète aux élèves, en passant par l’in-
formation, la recherche, la réflexion et l’expression de leur propre vision.

Parmi les jeunes finalistes et lauréats, l’un vient de Ham-Nord : Yakim 
Dubuc, 11 ans, École pavillon Cité Écologique, Ham-Nord (CS des 
Bois-Francs). Bravo Yakim !

Des nouvelles de la Fondation
Par Gervaise Simard, présidente

Le dimanche 9 juin dernier, La Fondation Réal-Lavertu a tenu son brunch-bé-
néfice annuel au Centre communautaire. 110 convives ont participé à cette 
activité de financement.

La campagne de financement a permis d’amasser 4 145 $ cette année. Cette 
somme a permis l’achat de matériel sécuritaire pour les usagers du Foyer des 
Saints-Anges, tels des fauteuils auto-bloquants, ainsi qu’un matelas à surface 
thérapeutique d’une valeur de 3 000 $ pour les résidents à risque de développer 
des plaies.

Depuis ses débuts, la Fondation a contribué pour plus de 100 000 $ à l’achat 
d’équipements médicaux.

Un immense merci à toutes les personnes, à toutes les entreprises qui se sont 
montrées si généreuses. Nous vous sommes reconnaissants de nous appuyer 
dans notre mission auprès de nos aînés.
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MADA : Municipalité Amie Des Aînés

Un monsieur bien connu, pour ne pas dire 
un personnage, nous a quittés derniè-
rement. Il fallait voir la quantité de 
gens qui lui ont rendu hommage 
par leur présence et leurs prières 
à l’église du village le 13  juillet 
dernier, à l’occasion du service 
funéraire célébré à son inten-
tion.

Gaétan Poirier, surnommé 
« Bedeau » est né en 1941, à 
St-Rosaire. Après ses études au 
Collège Clarétain de Victoriaville, 
il a eu une vie active bien remplie ; 
on pourrait quasiment dire qu’il a eu 
plus qu’une vie. À sa sortie du collège, 
il fut tailleur d’habits pendant 8 ans, agri-
culteur pendant 24  ans ; sacristain (be-
deau) et ¨fossoyeur¨, comme il se plaisait 
à le dire, pendant 25 ans ; jardinier, res-
ponsable des terrains de l’église et du cimetière.

Riche également fut sa vie personnelle. D’abord ma-
rié à France Laroche, décédée, avec qui il a eu deux 
garçons (Luc et Laurent), il rencontrera plus tard 
Claudine Bergeron, elle aussi agricultrice, qui a déjà 
trois enfants (Michel, Julie et Martin). Installé sur 
la rue Principale à Ham-Nord depuis mars 1992, il 
s’intègre bien dans la communauté ; il connaît tout le 

In Memoriam, Monsieur Bedeau!
Par Louis-Marie Lavoie

monde, tout le monde le connaît. Il devien-
dra vite une « figure » dans le village.

C’est un homme dont on dit grand 
bien  : un gentilhomme, un bon 

monsieur avec un grand cœur, un 
homme sympathique et respon-
sable, d’une grande humilité. 
Interrogée à son sujet, sa belle-
fille Julie Lapointe raconte : « Il 
aimait taquiner et il se faisait ta-
quiner lui aussi ; il faut dire qu’il 

était une proie facile avec son 
tempérament nerveux. Il aimait 

faire rire, jouer des tours. Il était 
sensible, perfectionniste à l’extrême, 

avec un sens du devoir très développé. 
Il était fier de sa personne et accueillant. 
C’était tout un personnage, mon bedeau 
préféré ».

Le décès de monsieur Poirier est une 
grande perte pour la communauté d’Ham-Nord. À 
bout de force et d’énergie, il a succombé après un dur 
combat de plus de deux ans contre la maladie.

Dans son message de sympathie adressé à la famille 
en deuil, madame Caroline Côté a su bien résumer la 
pensée générale au sujet de « Bedeau » : « Y’ en avait 
bel et bien juste UN comme lui ! » 

COVOITURAGE : Une belle initiative !                              
Suite à l’élaboration de la politique sociale amie des aînés (MADA), la municipalité 
projette d’instaurer un système de service de transport entre les résidents d’Ham-
Nord pour aller à Victoriaville.

Alors, si vous avez un intérêt pour ce service de covoiturage, contactez Élise Hamel 
au bureau municipal.

Par téléphone : 819 344-2424 poste 5; ou par courriel : elise.hamel@ham-nord.ca
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Le Marché Nomade 2019 à Ham-Nord
Par Louis-Marie Lavoie

On sait que le projet d’un marché public nomade a été mis sur pied l’an dernier. Il a été organisé par « Le 
Collectif Loisirs des Montagnes », qui rassemble les municipalités d’Ham-Nord, de Notre-Dame-de-Ham, de 
Chesterville, de St-Rémi-de-Tingwick et de Tingwick. 

Les marchés nomades génèrent de nombreux avantages : ils peuvent offrir aux organismes locaux une occa-
sion de rayonnement et de promotion, ils créent l’opportunité à des producteurs et à des artisans de se faire 
connaître et de vendre le fruit de leur travail, ils donnent l’accès aux citoyens aux produits de leur région, et il 
permet la découverte de nouveautés. L’événement en soi peut emmener des visiteurs ou des touristes dans la 
région et permettre de rassembler les gens de la localité autour d’activités à caractère familial et régional. 

Déjà trois municipalités ont déjà tenu leur marché nomade cette année. Le prochain aura lieu à Chesterville 
le 10 août. Ham-Nord complètera la saison le 7 septembre.

En effet, le Marché nomade d’Ham-Nord aura lieu le samedi 7 septembre de 10 h à 15 h. Il se tiendra à l’exté-
rieur, dans le Parc du 150e, parmi les bacs et les plates-bandes des Incroyables Comestibles gorgés de fruits, de 
légumes et d’herbes à déguster. S’il pleut, il aura lieu dans le Centre communautaire. Une dizaine d’exposants 
agroalimentaires et artisans seront présents. On y trouvera tourtières, soupes, desserts, fromage, produits du 
sureau, savons, tissage, baumes, bijoux, etc. 

D’autres activités, récréatives, sont prévues dans le Parc pendant la journée. Des jeux gonflables amuseront les 
jeunes pendant que les parents magasineront. Des artistes peintres créeront une œuvre collective sur un mur 
de la Caisse Desjardins. Il sera également possible de se restaurer. 

Le projet familial d’une belle journée en perspective : aller au déjeuner de la rentrée organisé par la FADOQ au 
Centre communautaire entre 7 h et 11 h, puis venir « faire un tour » au Parc du 150e. Parlez-en à vos amis, aux 
membres de votre famille, et venez en groupe. C’est un rendez-vous !

 
 

MARCHÉ NOMADE À HAM-NORD – 1RE ÉDITION 
PARC DU 150E – SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

 
 
C’est avec grand plaisir que les « Loisirs Collectifs des Montagnes » vous invitent à la 1re 
Édition du MARCHÉ NOMADE, évènement familial qui se tiendra le samedi 22 
septembre de 10h à 15h au Parc du 150e de Ham-Nord (1re Avenue). 
 
Le MARCHÉ NOMADE se veut une initiative permettant aux 5 « municipalités des 
montagnes » (Chesterville, St-Rémi-de-Tingwick, Tingwick, Notre-Dame-de-Ham et Ham-
Nord) d’accueillir un marché qui se déplacera à travers les 5 municipalités, permettant à 
chacune d’offrir à sa population un marché dans lequel les exposants seront des gens 
des municipalitées environnantes. Ham-Nord aura donc le privilège de « casser la 
glace » et de présenter le tout premier évènement du genre.  
 
Sur place, vous y trouverez : 
 

- Une dizaine d’exposants de la région 
- Spectacle musical de Victor Martin de midi à 13h 
- Cantine  
- Jeux gonflables 

 
Producteurs-transformateurs alimentaires : 

-  
Fruits et légumes frais, Produits du sureau, Miel et fromages, Tourtières et 
marinades 
 
Artisans :  
 
Artisanat traditionnel, Baumes, produits pour le corps, Sacoches et autres en 
tissu, Savons 

 
 

Ne manquez pas cette 1re édition de notre MARCHÉ NOMADE, 
samedi le 22 septembre de 10h à 15h au Parc du 150e. 

 

Chesterville : 10 août

Ham-Nord : 7 septembre

UNE OCCASION D’ACHETER «HYPERLOCAL» 

de 10 h à 15 h
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L’achat en copropriété
Vous décidez d’acheter une maison avec votre nouveau conjoint ou encore un chalet 
avec quelques membres de votre famille ou un immeuble à revenus avec des collègues 
d’affaires. Ce qu’il faut savoir lorsque vous achetez un immeuble à plusieurs, c’est que 
vous devenez des copropriétaires indivis soumis à certaines règles, dont celles prévues 
par le Code civil du Québec et ces règles ne sont pas nécessairement adaptées à notre 

situation. Idéalement, si vous décidez de vous porter acquéreur en indivision avec une ou plusieurs personnes, la 
convention d’indivision est de mise. Ne vous aventurez pas dans un tel projet sans elle.

La forme de convention d’indivision la plus recommandée demeure l’acte notarié puisque pour ce faire vous serez 
conseillé juridiquement pour établir des règles claires encadrant votre droit de propriété indivis. L’acte notarié revêt un 
caractère authentique ce qui le rend plus difficile à contester. Et bien que la convention d’indivision soit valide et prenne 
effet entre les copropriétaires indivisaires dès la signature de celle-ci, il est fortement recommandé qu’elle soit publiée 
au Registre foncier du Québec. Cela a pour effet de la rendre opposable aux tiers ainsi que les règles qui y sont conte-
nues. La publication de la convention préviendra notamment des sources de mésententes (entre les copropriétaires et 
entre eux et de futurs acquéreurs). À ce sujet, la convention mentionnera que tout nouvel acquéreur devra, à même 
l’acte de vente, signer son engagement à respecter la convention existante. 

 Ӻ La reconnaissance des apports personnels de 
chaque copropriétaire au moment de l’acquisition 
de l’immeuble ; par exemple ; si la mise de fonds 
pour l’acquisition a été faite par un seul des copro-
priétaires, il est primordial de le spécifier ; 

 Ӻ La récupération des apports personnels en cas 
de revente ;

 Ӻ La détermination des quotes-parts respectives 
de chaque copropriétaire ; sinon, le Code civil du 
Québec prévoit que les copropriétaires indivis sont 
propriétaires en parts égales ; 

 Ӻ Les droits et les obligations des indivisaires re-
lativement à la jouissance des lieux (destination et 
usage de l’immeuble et même temps partagé) ;

 Ӻ Le partage des obligations d’entretien, de réno-
vations, de modifications ou de transformation de 
l’immeuble ;

 Ӻ Le partage des dépenses et des frais pour les 
réparations majeures ;

 Ӻ Le partage des fruits et des revenus si l’im-
meuble en génère (par exemple s’il est loué) ;

 Ӻ Les restrictions quant à la vente (droit de 
préemption) ; exemple : Aucun des copropriétaires 
ne peut vendre sa quote-part sans l’avoir d’abord of-
fert à ses copropriétaires et les règles applicables à 

Principales clauses à prévoir à l’intérieur de la convention d’indivision
cette offre ; 

 Ӻ Les restrictions quant au droit d’hypothéquer 
sa quote-part ou d’accorder un droit à une tierce 
personne sans le consentement des autres copro-
priétaires ;

 Ӻ Les restrictions en cas de décès ou de faillite ; 
Exemple : en cas de décès ou de faillite de l’un des 
copropriétaires, les autres auront un droit de rache-
ter sa part de sa succession ou du syndic de faillite ; 

 Ӻ Les règles d’administration de l’immeuble, la 
nomination et la rémunération d’un responsable et 
la rotation de cette tâche ;

 Ӻ La durée de la convention. Elle doit être d’une 
durée maximale de 30 ans, mais elle peut être re-
nouvelée ;

 Ӻ Les règles gouvernant le partage en cas de fin 
de l’indivision, etc.

La décision d’acheter en indivision est très impor-
tante et elle ne doit pas être prise à la légère. Assurez-
vous que vos futurs copropriétaires recherchent les 
mêmes opportunités que vous et qu’ils sont des gens 
fiables financièrement. Avant de plonger dans cette 
aventure, soyez conscient que vous ne serez pas le 
seul à prendre les décisions. Vous devrez être conci-

Chronique Notarius
Par Louise Aubert, notaire
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Catherine Dallaire et Steve Roy, pharmaciens propriétaires
Affiliés à 847 route 161

Ham-Nord
Tél: 819-344-2249

Cette année, pas besoin de vous déplacer bien loin pour

vous procurer vos différents articles scolaires, nous

sommes équipés pour vous servir! Nous possédons tous

les articles demandés par l’école Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours, et ce, de la maternelle à la 6e année.

Passez nous voir!

C’EST LA RENTRÉE!

liant et respecter les opinions et les droits de propriété de vos partenaires. Rappelez-vous que la convention 
d’indivision est un incontournable et que sans elle vous risquez d’avoir des problèmes et des surprises si ja-
mais l’harmonie ne régnait plus.

À ce sujet, la convention mentionnera que tout nouvel acquéreur devra, à même l’acte de vente, signer son 
engagement à respecter la convention existante. 

Besoin d’aide financière pour rénover votre résidence ? 
Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska permet d’offrir une subvention aux proprié-
taires à revenu faible ou modeste afin d’exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures 
et ainsi, de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Victoriaville et sa région.

Ce programme s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont moins de 15 000 habitants. Dans le 
cas des municipalités qui possèdent plus de résidents, comme Victoriaville, le programme est appli-
cable qu’aux secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout. Pour être admissible, le lo-
gement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités 
majeures comme des problèmes d’électricité, de plomberie, de chauffage, d’isolation thermique, de 
toiture, de murs extérieurs et autres. La subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réali-
sation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $, et ce, en fonction du revenu familial.

Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions d’admission, visitez le regionvic.to/renovation 
ou contactez Nicolas Henri à la MRC d’Arthabaska au 819 752-2444, poste 4253 ou par courriel à 
nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.
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Jeux en liberté à découvrir 
Selon un communiqué de presse de la MRC

Des coffres à jouets, baptisés « Jeux en liberté », sont installés dans des parcs municipaux de Chesterville, 
Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Tingwick et Victoriaville. Cette initiative est rendue possible grâce au 
soutien du Comité enfance jeunesse famille Arthabaska-Érable. Les boîtes, accessibles en tout temps, per-
mettent à tous, petits et grands, de pratiquer diverses activités sportives et récréatives gratuitement sur le 
territoire.

Pour les élus des municipalités concernées, il importe de rendre plus accessibles certains loisirs et activités 
propres à un mode de vie actif. Cela permet du même coup de rapprocher les familles d’une bonne santé et 
d’une belle qualité de vie, peu importe la dimension de la municipalité. Le projet « Jeux en liberté » offre ainsi 
la possibilité aux familles d’intégrer un mode de vie physiquement actif, quel que soit leur niveau socio-éco-
nomique.

« Chaque coffre contient de l’équipement permettant la pratique d’activités diverses selon les saisons : cordes 
à sauter, ballons, cerceaux, gants de baseball, disque volant (frisbee) et autres. Cette initiative répond à un 
besoin de matériel sportif favorisant le jeu spontané, une tendance de plus en plus forte », précise le préfet de 
la MRC d’Arthabaska, monsieur Alain St-Pierre.

Bien entendu, les citoyennes et citoyens qui se présenteront dans ces parcs sont invités à optimiser le contenu 
des coffrets en y laissant les jouets en bon état après usage. Il est important que toutes et tous utilisent les ar-
ticles sur place et les rangent adéquatement dans la boîte afin que d’autres puissent en faire autant.

À Ham-Nord, on trouvera ces « Jeux en liberté » au Parc du 150e et au parc de la Relève.

Chers membres FADOQ,

Nos activités reprendront bien-
tôt. Il y aura tout d’abord notre 
dîner à l’aréna qui sera suivi d’une épluchette de 
blé d’Inde le mercredi 14 août. 

Ensuite, nous aurons le déjeuner de la rentrée 
le samedi  7 septembre au centre communau-
taire. 

Les détails des deux activités vous seront trans-
mis par téléphone, par les membres du CA. 

Vous êtes tous bienvenus à ces deux activités. Le 
comité vous souhaite une bonne fin de saison 
estivale !

CONSEIL MUNICIPAL 
prochaines séances: 

12 août 
9 septembre
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Encore une réalisation 
qui illustre bien la créa-
tivité de nos jeunes ! Les 
banderoles que l’on peut 
voir, installées verticale-
ment sur les poteaux de 
la rue Principale, sont 
une œuvre orchestrée 
par Érika Eggena, une 
artiste de St-Adrien, et de 
Louise-Andrée Roberge, 
en collaboration avec des 
élèves de tous les niveaux 

Les fanions de la rue Principale
de l’école Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, 
notre école primaire.

Les enfants et leurs men-
tors ont confectionné les 
fanions en s’inspirant des 
thèmes suivants  : la fa-
mille, l’environnement, 
et leur milieu de vie.

Comment ont-ils fait ? 

Patrick Duchaine, du 

bureau municipal, a ex-
pliqué au Hameau les 
étapes de la réalisation de 
ces bannières : 

Les animatrices de l’ate-
lier ont d’abord mis un 
apprêt sur les anciennes 
banderoles récupérées 
du 150e de Ham-Nord ; 
elles ont récupéré aussi 
de vieux pots de peinture 
pour en faire une nou-
velle palette de couleurs. 

Elles ont dirigé les ate-
liers de peinture avec les 
enfants de l’école. Les en-
fants ont peint. Un ver-
nis a ensuite été appliqué 
pour la durabilité des fa-
nions. Enfin, la munici-
palité les a installés.

Allez les voir de près… 
ça vaut la peine de regar-
der les détails, pas seule-
ment l’effet général déjà 
bien joli et vivant. 

Par Louis-Marie Lavoie

Kheops International est une entreprise de 
la Cité Écologique, fondée par ses pionniers 
en 1991. L’entreprise emploie une quaran-
taine de personnes à Ham-Nord et une cin-
quantaine aux États-Unis, dans l’État du New 
Hampshire.

Nous sommes l’un des principaux fournis-
seurs au Canada dans le domaine ésotérique : 
importation et distribution de chandelles, 

KHEOPS célèbre le 25e anniversaire de sa 
filiale étasunienne

encens, pierres semi-précieuses, outils 
de méditations, bijoux et accessoires de 
décoration. On peut retrouver plusieurs 
de nos produits à La Feuille Enchantée, à 
Victoriaville. 

Le 25e anniversaire de Kheops É.-U. a été 
célébré avec beaucoup de fierté le 11 juillet 
dernier, par tous nos employés des deux 
côtés de la frontière ! 

Par Justine Bertrand, pdg de Kheops Canada
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FÉLICITATIONS 
EMMANUELLE 
DUCAS
Par Mathieu Couture, D.G. municipalité

Emmanuelle est très engagée auprès de 
La Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs 
ainsi que dans diverses activités d’engage-
ment communautaire.

Elle est administratrice jeune dans le CA 
de 2016 à 2018 et membre active du co-
mité voyage estival depuis 2016.

Emmanuelle est très engagée dans la ré-
alisation de l’évènement-bénéfice annuel 
« La cabane des jeunes » !

Depuis l’automne 2018, elle participe au 
comité de rénovations extérieures et inté-
rieures, apportant ses couleurs, son esprit 
logique et créatif, tout en mettant la main 
à la pâte à plusieurs occasions.

« Merci, Emmanuelle, pour ton 
dynamisme et ta générosité, 
continue de t’impliquer si active-
ment, c’est très apprécié ! »  

Monsieur Alain Saint-Pierre, 
préfet MRC Arthabaska et maire 
de Saint-Albert

 

De la municipalité de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Emmanuelle est très engagée auprès de 
La Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs 
ainsi que dans diverses activités 
d'engagement communautaire. 
 
Elle est administratrice jeune dans le CA 
de 2016 à 2018 et membre active du 
comité voyage estival depuis 2016. 
 
Emmanuelle est très engagée dans la 
réalisation de l'évènement-bénéfice 
annuel « La cabane des jeunes »! 
 
Depuis l'automne 2018, elle participe au 
comité de rénovations extérieures et 
intérieures, apportant ses couleurs, son 
esprit logique et créatif, tout en 
mettant la main à la pâte à plusieurs 
occasions. 
 
Merci, Emmanuelle, pour ton 
dynamisme et ta générosité, continue 
de t’impliquer si activement, c’est très 
apprécié! 

Emmanuelle Ducas 

BRAVO À NOTRE RELÈVE 
EN AGRICULTURE !
Par Sarah-Ève Dubé

Charles-Antoine, Louis-Philippe et François-
Xavier Giguère ont participé à la journée des 
jeunes ruraux de Chesterville, 59e édition, à la 
ferme Gicha à Chesterville, propriété de Gisèle 
Bergeron.

Sur les photos, on peut voir également Tyler 
Bouffard-Dubé et Louanne Bilodeau ainsi que 
les jumelles Élyse et Élisa.

Un beau bravo à tous !
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Une œuvre collective de  
l’artiste Sophie Chabot
Communiqué de presse de la MRC

Ce dixième anniversaire a entre autres été souligné par la création d’une 
œuvre collective réalisée par les personnes présentes, en collaboration 
avec une artiste et médiatrice artistique de la région, madame Sophie 
Chabot.

L’œuvre souligne l’implication citoyenne des jeunes au sein même de leurs 
municipalités respectives. Le cercle a été choisi comme symbole d’une 
société unie et forte dans laquelle coexistent plusieurs autres ensembles, 
contribuant chacun à leur manière à la vitalité de la communauté.

À noter que la production a été réalisée à partir de matériaux recyclés, 
une gracieuseté du CFER Normand-Maurice, afin de souligner l’impor-
tance, pour cette génération, de la préservation de l’environnement.

Dix bougies pour le Prix jeunesse de la  
MRC d’Arthabaska…
Communiqué de presse de la MRC

Lors de la séance de la MRC d’Arthabaska du 26 juin 2019, les maires présents étaient très fiers de rendre 
hommage à 18 jeunes de la région, dont Emmanuelle Ducas de Ham-Nord, qui se sont impliqués de diverses 
manières à dynamiser leur milieu de vie. Cette reconnaissance, qui vise à souligner les réalisations et les 
contributions remarquables au sein de la collectivité, s’est déroulée dans le cadre du dixième Prix jeunesse de 
la MRC.

« Il y a déjà dix années que ces prix sont remis à nos décideurs de demain. Si le prix jeunesse se déploie année 
après année, c’est que bien des jeunes 
sur notre territoire ont de quoi à dire, 
de la créativité, et veulent se faire en-
tendre. Depuis une décennie, nous 
avons rencontré des jeunes passion-
nés qui ont le désir de s’engager dans 
leur milieu de vie. Pour cette magni-
fique implication sociale, je tiens, au 
nom de tous les élus de Victoriaville 
et sa région, à les féliciter et à leur 
lever mon chapeau », souligne mon-
sieur Alain Saint-Pierre, préfet de 
la MRC d’Arthabaska et maire de 
Saint-Albert.
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Par Mélanie Barbeau, coordonnatrice  
et sa fabuleuse équipe !

ATTENTION
FERMÉ

Tous les vendredis jusqu’au 

23 août inclusivement, ainsi que 

lundi 2 septembre pour la fête 
du Travail.

Retour à l’horaire régulier dès le 
26 août

Horaire variable lors d’activi-

tés spéciales et sorties. 

Restez à l’affût en consul-

tant notre page Facebook 

« Animateurs Mdj Hauts Reliefs » 

https://www.facebook.com/
mdjhautsreliefs

en août
 Ӿ Mardi 6 août : Tournage MDJ Wood avec Éric 

le Caméraman, de 12 h à 17 h

 Ӿ Mercredi  7  août et jeudi  8  août  : Tournage 
MDJ Wood

 Ӿ Vendredi 9 août : Journée de bénévolat pour 
le spectacle Rock la Cauze

 Ӿ Samedi 10 août : Spectacles gratuits Rock la 
Cauze pour les bénévoles

 Ӿ Lundi 12 août : Tournoi d’Échecs

 Ӿ Mardi 13 août : Sortie à La Ronde

et pour septembre

 Ӿ Retour des lundis sportifs dès le 9  sep-
tembre

 Ӿ Retour de l’aide aux devoirs, les mardis, à 
16 h (date exacte à confirmer)

 Ӿ Mardi 3 septembre : Montage vidéo MDJ 
Wood, avec Éric, de 18 h 30 à 20 h 30

 Ӿ mardi  10  septembre  : Montage vidéo 
MDJ Wood, avec Éric, de 18 h 30 à 20 h 30

 Ӿ mardi 17 septembre : Première réunion 
annuelle du Comité de Jeunes

 Ӿ mardi  24  septembre  : Montage vidéo 
MDJ Wood, avec Éric, de 18 h 30 à 20 h 30

 Ӿ Mercredi 14 août : Tournage MDJ Wood 
(Ouverture de la MDJ à 13 h)

 Ӿ Jeudi  15  août  : Tournage MDJ Wood 
avec Éric le Caméraman, de 15 h à 19 h

 Ӿ Jeudi  15  août  : Soirée Feu de camp et 
conteur

 Ӿ Mardi  20  août  : Tournage MDJ Wood 
avec Éric le Caméraman, de 12 h à 16 h et 
activité au Skate Park de Victoriaville

 Ӿ Mercredi 21 août : Les Olympiades d’été, 
avec les jeunes du camp de jour, de 8 h à 
16 h

 Ӿ Jeudi  22  août  : Soirée des Membres 
— Bienvenue à tous nos membres ! 
Célébrations de fin d’été !

 Ӿ Soirées du 26 au 30 août : Activités libres 
— Bon retour en classe !
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Ateliers constructifs des jeunes de la MRC  
Communiqué de presse de la MRC 

Depuis le début du mois de mai dernier, près d’une cinquantaine de participantes et participants, incluant des 
jeunes de la MRC d’Arthabaska et des intervenants œuvrant auprès de ceux-ci, ont participé à des ateliers afin 
de faire ressortir les thèmes majeurs à prioriser dans la cadre de la démarche initiée par la MRC d’Arthabaska 
en lien avec le programme Stratégie jeunesse en milieu municipal, soutenu par le Secrétariat à la jeunesse.

Bénéficiant des services offerts par le Théâtre Parminou, les quatre ateliers de documentation vivante réalisés 
à ce jour ont fait ressortir des thèmes phares chez les jeunes tels que l’environnement, la réussite et la pression 
reliée à la performance, la santé tant physique que psychologique, l’intimidation, le désir de vivre le moment 
présent, l’avenir et ses incertitudes ainsi que l’utilisation des médias sociaux comme source de communica-
tion.

« Ces rencontres sont surprenantes et instructives. Elles mettent de l’avant des sujets auxquels nous n’aurions 
pas pensé et qui touchent nos jeunes. C’est stimulant de voir la belle participation des jeunes et des interve-
nants du milieu face à notre projet. Nous demeurons attentifs à leurs commentaires alors que nous préparons 
la tenue d’un FORUM JEUNESSE qui aura lieu à l’automne 2019 sur le territoire de la MRC d’Ar-
thabaska », précise le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre.

Les ateliers ont débuté le 1er mai dernier avec une rencontre regroupant une douzaine d’intervenants. Cette 
rencontre avait pour objectif de comparer leurs perceptions sur les enjeux de la clientèle jeunesse par rapport 
aux points de vie des jeunes. Des représentants provenant entre autres de Partenaires 12-18, Homme alter-
native, la Maison des jeunes le Trait d’union et Espace-Jeunesse ont pris part à cette première rencontre des 
plus enrichissantes. 

« Les commentaires des jeunes et des intervenants sont réellement positifs. Le concept de ces ateliers, les su-
jets abordés et les mises en scène orchestrées par le Parminou sont très appréciés et font en sorte que plusieurs 
jeunes s’expriment librement, sans crainte de jugements. Je dois admettre que je suis moi-même étonnée 
de la participation et de l’engagement de certains jeunes pendant ces soirées. C’est donc dire qu’ils veulent 
vraiment être entendus », mentionne madame Mélissa Beaudet, agente de coordination du projet à la MRC 
d’Arthabaska.

Pour obtenir plus d’information sur la Stratégie jeunesse de la MRC d’Arthabaska, consultez le site Web de 
Victoriaville et sa région : regionvic.to/jeunesse/strategie.
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                   SENSEI YVES LEMIEUX                                                                          JULIE LEMIEUX, INSTRUCTEUR 1E DEGRÉ 

                                                            KARINEI LEMIEUX, INSTRUCTEUR 4E  

      KARATE KENPO HAM-NORD 
         vous invite à une séance d'initiation aux arts martiaux 

                                        GRATUITE! 

                                                                                                                                                                                             
 

    

 

 
 

    
 Venez découvrir la différence du Karaté Kenpo Ham-Nord, réputé pour une  

 atmosphère de discipline, d'harmonie et de respect.     
 

 
 

Les connaissances acquises dans nos cours réveilleront en vous une assurance qui 

 vous servira toute votre vie!       
 

 
 

Des séances d'entrainement structurées et adaptées à chacun  
 Peu importe l'âge ou la condition physique. (Autodéfense, cardio, musculation…)   
 

 
 

 
Des instructeurs approuvés par le Programme National Certifié des Entraineurs  

 Ayant de 35 ans d'expérience dans le domaine des arts martiaux.   

 

 

Forfaits familiaux avantageux, aucun costume obligatoire!  
  

   * *** Sensei     Jocelyn Larrivée 4e degré  Chef-Inst.    
   * *** Sensei       Lise Picard 4e degré   Instructeur    
 

   

 
 

               

Une école d'arts 
martiaux établie à 
Ham-Nord depuis 
plus de 36 ans !!! 

 
 
 
 

Inscriptions : mardi 10 septembre 2019 de 19 h  à  20h 
Séance gratuite & début des cours : 17  septembre  2019 

Niveau junior : 18 h  à  19 h  
Niveau sénior : 19 h 30 à 21 h 00 

Centre communautaire de  Ham-Nord 
INFORMATION : (819) 828-0298 

**Plus de 11 instructeurs ceinture noire font partie de l’équipe régulière**  
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Oyez, oyez, le CARDIO 
LATINO va commencer !
Pour une 5e année consécutive, les cours de cardio 
latino auront lieu à Ham-Nord.

Ouvert à tous, de 0 à 100 ans, oui oui ! Chacun le 
suit à son rythme, nul besoin d’être un danseur ou 
un sportif, ce qui compte c’est de bouger en s’amu-
sant !

Tu n’as pas de gardienne ? Viens avec ton enfant ! 
Joins-toi à notre gang !

OÙ : Gym de Ham-Nord

QUAND : les mercredis, à 19 h, à partir du 
11 septembre 

COÛT : 70 $ pour 10 semaines ; 10 $ si tu paies au 
cours.

Inscris-toi sur notre groupe Facebook  
« Cardio Latino Ham-Nord », pour tout savoir !

La plantation des Incroyables Comestibles a eu lieu 
dans la soirée du 18 juin dernier au Parc du 150e. 

Venez aider à prendre soin de ce délicieux et géné-
reux jardin. Venez en cueillir les fruits et légumes !
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819-350-0225

445, rue principal
819 344-2422

827, route 161
819 344-2521
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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 . . .

AOÛT

5: Caravane des bouquineurs, p. 3

10: Marché Nomade à Chesterville, p. 7

14: Épluchette FADOQ, p. 10

SEPTEMBRE

7: Marché Nomade à Ham-Nord, p. 7

7: Déjeuner FADOQ, p. 10

10: Fin des réservation pour le 60e d’ordination 
du Père Grégoire Lapointe, p.3

11: Début Cardio-Latino, p. 17

17: Début Karaté-Kenpo, p. 16

21: 60e d’ordination du Père Grégoire Lapointe, 
p. 3

28: Camp Beauséjour fête ses 60 ans, p. 6

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 

Louis-Marie Lavoie; Nébesna Fortin; Émilie 
Lapointe, Benoit Charbonneau; Nathalie Pa-
quette; Jean-Pierre Kirouac

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:  16 septembre
Date de tombée:  5 septembre

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! 


