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Pour bien finir l’année…
Par Louis-Marie Lavoie

Bientôt 10 mois de pandémie ! Depuis mars dernier, nous avons 
vécu une période de confinement pendant laquelle la géné-
rosité et l’entraide de nos concitoyennes et concitoyens ont 
brillé, nous avons traversé des moments avec plus ou moins 
de restrictions, nous avons respecté les mesures d’hygiène 
prônées par la Santé publique. Nous avons dû restreindre nos 
contacts et nous priver de chaleur humaine, annuler nos acti-
vités festives, nos rencontres sociales, reporter notre Balade 
Gourmande, diminuer notre participation aux offices religieux.

Comme partout, les individus de même que les organismes 
de notre communauté ont écopé des conséquences de la 
Covid-19. Et nous ne sommes pas les plus touchés : les grandes 
villes sont de plus grands foyers de contagion, les centres 
hospitaliers et les CHSLD subissent une pression énorme, de 
nombreux travailleurs perdent leur emploi et quantité de 
commerces doivent mettre la clé sur la porte. Nous pouvons 
même nous considérer comme privilégiés dans la situation ac-
tuelle.

La vie de tous les jours n’est plus comme avant. Les Fêtes se-
ront différentes cette année : moins de magasinage, moins de 
partys, moins d’embrassades. Peut-être faut-il leur imaginer 
un sens nouveau ? Le Père Javier Leoz nous glisse un mot à ce 
sujet en nos pages.

La crise n’est pas terminée. Car d’une certaine manière, il s’agit 
bien d’une crise, il faut le reconnaître, et cela à l’échelle plané-
taire. Toutefois, on peut la considérer autrement, la concevoir 
comme un moment important que nous vivons tous ensemble 
et « dont on pourra se souvenir avec fierté, un moment où 
nous sommes réunis en dépit des différences pour surmonter 
les défis communs ». Ce moment semble interminable, mais 
on peut déjà se préparer à l’avenir, imaginer la post-pandémie.
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Pour cela, il faut d’abord garder le moral, ne pas se laisser aller, ne pas abandonner. Il faut cultiver 
l’espoir, défini dans le dictionnaire comme un « état d’attente confiante ». Un espoir dans l’attitude 
et aussi dans l’action. Individuellement et collectivement. 

Cet espoir, le Hameau en a ausculté pour vous les arcanes dans un texte éditorial. Dans le même es-
prit, votre journal vous présente un texte de notre poète national Gilles Vigneault ainsi que quelques 
réflexions du réputé philosophe contemporain Edgar Morin. De plus, les organismes de notre com-
munauté manifestent dans nos pages un réel optimisme, bon pour le moral, pour les temps à venir 
à travers leurs souhaits de saison. 

Bonne lecture ! Passez une excellente période des Fêtes, le sourire aux lèvres, à votre manière. 

Pour un complément d’information et beaucoup d’inspiration sur la post-pandémie, les droits hu-
mains et l’espoir, vous pouvez explorer l’excellent site internet : www.openglobalrights.org.

Par Gérald Lehoux

Voilà le thème des quatre semaines de l’Avent qui nous préparent à la célébration de la 
grande fête de la naissance de Jésus, « NOËL ».

Espérer : un mot qui nous revient souvent en ce temps de pandémie. Espérer qu’il n’y ait 
pas de cas de COVID dans notre famille, espérer que les restaurants et bars ouvrent pour 
fêter entre amis, espérer que les gyms ouvrent pour nous permettre de garder la forme 
physique, espérer que les cinémas et salles de spectacle nous permettent de profiter du 
talent de nos artistes, espérer que… Espérer aussi que toute ces personnes, qui normale-
ment sont au service de la population, puissent reprendre le travail. Espérer que le per-
sonnel de la santé puisse continuer à donner les soins aux personnes malades et que nos 
hôpitaux ne soient pas débordés.

Espérer que tout revienne comme avant ? J’espère que non ! Parce que ce temps de COVID 
nous aura permis de découvrir ce qui est important, l’essentiel. Du temps en famille pour 
nous dire « Je t’aime, tu es important ». Noël cette année sera bien évidemment différent, 
Noël sera célébré en famille immédiate selon les recommandations de la Santé publique. 

Les grandioses messes de Noël qui remplissent nos grandes églises seront célébrées dif-
féremment, dans la sobriété, un peu comme lorsqu’Il est né à Bethléem ; nous serons les 
bergers venus accueillir celui que Dieu nous a donné pour nous apprendre à aimer : Jésus 

Que tout revienne comme avant ? 

J’espère que non ! 

ESPÉRER SA PRÉSENCE !



3décembre 2020

Le Hameau

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
à l’église Saints-Anges de Ham-Nord
Afin d’accommoder le plus de personnes possible en ce temps d’urgence sanitaire, veuillez prendre 
note que nous avons ajouté deux célébrations supplémentaires à l’occasion de Noël :  

Jeudi 24 décembre 14 h : Célébration de Noël réservée pour les jeunes de la Catéchèse et leur famille

Jeudi 24 décembre 19 h : messe de la Nativité 

Vendredi 25 décembre 10 h 30 : messe du jour de Noël

Veuillez prendre note que ces célébrations auront lieu dans l’église avec diffusion dans la sacristie. 25 
personnes sont autorisées par endroit. (150 places disponibles en tout)

Pour assister, vous devez obligatoirement réserver à Claudette ou Gérald 819 344-2953

qui prend notre humanité.

Nous aurons cette année en notre église trois célébrations, dont une réservée aux en-
fants de la catéchèse (voir horaire dans l’encadré) afin de permettre au plus de gens 
possible de participer. Notez que nous poursuivons pendant tout le temps de l’Avent, 
jusqu’en janvier, les célébrations dans l’église avec diffusion dans la sacristie, nous per-
mettant d’accueillir 50 personnes.

Pourquoi aussi ne pas trouver un moment opportun pour mettre la Parole de Dieu au 
centre de notre vie ? Pourquoi ne pas partager en famille le texte d’Évangile de la nuit 
de Noël (Luc 2, 1-14) ? Nous sommes, par notre baptême, une « Église-famille ». La grande 
Église communautaire est constituée de chacune de nos petites Églises domestiques où 
se vit notre foi. Sans elles, il n’y a pas d’Église.

Pendant ce temps qui nous prépare à Noël, n’oublions pas aussi ceux qui ont moins. 
Nous ne pourrons pas cette année passer de porte en porte pour recueillir vos dons 
à la Guignolée, mais les besoins sont toujours là, plus que jamais. Notre épicerie Coop-
Bonichoix participe à la Guignolée et nous permet toujours d’y déposer nos dons en 
argent et en denrées. La charité et le service sont des signes d’amour envers son pro-
chain. Ainsi nous pouvons « accueillir Sa présence ! ».

À l’occasion de cette grande fête de Noël, le Conseil de gestion et l’équipe Pastorale des 
Saints-Anges vous souhaitent un Noël des plus heureux en chantant : « Gloire à Dieu et 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ».
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Par Louis-Marie Lavoie

On ne va pas se voiler la face  : l’humanité tra-
verse actuellement une véritable crise qui im-
plique de façon très complexe quasiment toutes 
les sphères de l’activité humaine, avec en tête le 
domaine de la santé si durement touché. Et ce 
dernier n’est pas le seul à subir les conséquences 
de la pandémie. Les pertes d’emploi, les ferme-
tures de commerces, l’augmentation des prix 
de l’alimentation, la perturbation des voyages, 
l’annulation des événements culturels, l’endette-
ment des états, par exemple, participent à cette 
nouvelle réalité planétaire, réalité que nous vou-
lons tous la plus brève possible. 

Quand tout cela se terminera-t-il ? Est-ce que 
tout redeviendra comme avant, comme on nous 
l’a dit ? Ou autrement ? Nous ne le savons pas. 
Plusieurs ont peur. Des graines de dépression 
germent ici et là. Nous sommes en pleine incerti-
tude. Mais si cette incertitude porte en elle stress 
et danger, elle contient aussi de l’espoir.  

Curieusement, la racine hébraïque du mot « es-
poir » signifie un lien, une corde, comme celle qui 
relie deux alpinistes. « Il n’y a pas d’espoir qui ne 
soit partagé », dit le philosophe Roger-Pol Droit. 
« Pas seulement pour les miens, mes proches ; ce 
qui compte le plus, c’est la solidarité, c’est cette 
manière de nous relier les uns aux autres vers 
des horizons qui peuvent nous porter ». L’espoir 
est individuel et il est collectif.

On parle d’espoir, on se réapproprie le terme. Le 
concept ressuscite quand il devient une nécessi-
té, lors d’épreuves majeures tels les conflits ar-
més, les catastrophes naturelles, les pandémies. 
Il ressuscite quand on a besoin d’une suite, d’une 
issue, d’une possibilité que les choses changent 
dans l’avenir. « L’humain se nourrit d’espoir pour 
surmonter les aléas de la vie ».

De quel espoir parlons-nous ? Sous quelle forme 
nous apparaît-il ? 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?

Bien sûr que si !

Plus silencieux et plus profond, plus semblable 
au premier Noël, alors que Jésus naissait dans la 
solitude d’une crèche.

Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec 
celle de Bethléem, dans son immensité, illumi-
nant les chemins de vie.

Sans parades royales colossales, mais avec l’hu-
milité des bergers et des jeunes à la recherche de 
la Vérité.

Sans grandes messes, et avec des absences 
amères, mais avec la présence d’un Dieu qui em-
plira tout.

Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si !

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ar-
dent pour celui qui doit venir sans bruit, ni festi-
val, ni réclamation, ni bousculade… En vivant le 
mystère sans peur.

Aux « Herodes-covid » qui prétendent nous en-
lever même le rêve d’espérer :

Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté 
et qu’Il partage, comme le Christ l’a fait dans une 
crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, 
nos angoisses et notre orphelinat.

Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une 
lumière divine au milieu de tant d’obscurité.

Jamais la covid-19 ne pourra atteindre le cœur 
ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel leur es-
pérance et leur haut idéal.

Noël aura lieu ! Nous chanterons des chants 
de Noël ! Dieu va naitre et nous apporter la 
Lumière !

Source : Père Javier Leoz, curé de la paroisse San loren-
zo à Pampelune (Navarre en Espagne) ce texte qui lui 
a valu un appel du pape François le 7 novembre 2020

ESPOIR
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Dans cette période de pandémie, comme dans 
les autres crises qui l’ont précédée un jour ou 
l’autre, on retrouve cet espoir, maquillé sous dif-
férentes facettes. Il y a l’espoir « désir », celui de 
l’attente et de la volonté d’amélioration pour 
l’avenir ; l’espoir fait de réflexion et d’estimation 
des probabilités d’amélioration ; l’espoir « prag-
matique », fait de lucidité et d’action. Il est in-
téressant de déceler toutes ces formes d’espoir 
dans les conférences de presse, les messages et 
les consignes de nos gouvernants. 

D’où viendra-t-il ? Où nous mènera-t-il ?

L’espoir nait en nous, individuellement et collec-
tivement. Il apparaît quand on croit, quand on 
veut un avenir meilleur, quand on a une manière 
de gérer l’incertitude, quand on communique 
notre inquiétude, quand on s’encourage mutuel-
lement, quand on laisse la porte ouverte à l’ima-
gination et à la résolution de problèmes, quand 
on agit de concert.

À l’heure actuelle, certains trouvent l’espoir dans 
leur croyance, dans la prière ; ou bien dans l’at-
tente d’un vaccin. D’autres, dans le mantra « Ça 
va bien aller ». Ça fait du bien, mais il faut agir 
aussi. La plupart considèrent le port du masque 
ou la distanciation comme de bons moyens d’at-
teindre l’objectif commun. C’est un minimum. En 
coulisse, ou devant les caméras, beaucoup par-
ticipent activement à la gestion de la crise du 
mieux qu’ils le peuvent. Il faut aussi créer l’avenir, 
élaborer des projets, apporter les corrections né-
cessaires dans les systèmes.

La crise de la COVID-19, en ce moment, permet 
une prise de conscience de la fragilité des struc-
tures et de celle de chaque être humain. Malgré 
l’immense potentiel de l’humanité, malgré les 
milliards de dollars investis pour soulager les in-
dividus ou les sociétés, la pression subie chez les 
intervenants de la santé et du réseau scolaire, ou 
dans les familles monoparentales par exemple, 
nous permettent de constater cette vulnérabili-
té inhérente à notre condition. Ce n’est pas seu-

lement d’une solution au cas par cas dont nous 
avons besoin ; à terme, c’est d’une vision nou-
velle, désirée par tous, élaborée par un consensus 
social, et mise en application par nos dirigeants. 
L’humain doit se tourner vers plus de solidarité, 
plus de justice, plus d’équité. 

Peut-être que c’est là que se situe véritablement 
l’incarnation de l’espoir. Selon l’écrivaine et mi-
litante Arundhati Roy, « historiquement, les pan-
démies ont forcé les humains à rompre avec le 
passé et à imaginer un monde nouveau. Cette 
pandémie n’est pas différente. C’est une porte, 
un sas, entre un monde et le prochain ».

Arundhati Roy

« Cette pandémie est une 
porte entre un monde et le 

prochain. »
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
SENTIER DES CASCADES : Un petit saut en nature au son des cascades… Profitez d’une belle pro-
menade tout en faisant une chasse aux images. Prenez en photo la liste des éléments que vous 
aurez préalablement déterminés.

https://www.jeuxetcompagnie.fr/rallye-photo-nature/

GLISSADES À L’ARÉNA : Si la température le permet, du matériel de glisse sera à votre disposition 
et une piste sera damée.

PATINAGE  : l’aréna ouvrira dès que possible. Comme à l’habitude, vous serez informés rapide-
ment de l’horaire de glace.

FILMS, DOCUMENTAIRES, ANIMATIONS
ONF : L’Office National du Film donne accès à presque tout son matériel gratuitement. Des heures 
de visionnement très diversifiées.

https://www.onf.ca/

DOCUMENTAIRES : Le Centre des sciences de Montréal en collaboration avec IMAX TELUS offre 
des documentaires à petits prix.

https://www.centredessciencesdemontreal.com/ Films en ligne

Joyeuses Fêtes !
Je souhaite que nous trouvions 
en nous un endroit lumineux où 
cultiver notre joie et notre paix 
intérieure afin de les rayonner et 
de les partager. 

Que cette période nous per-
mette de nous déposer et de sa-
vourer le merveilleux… à chaque 
instant ! 

Sincèrement, 
Élise

Des activités pour 
le temps des fêtes…
En ces temps extraordinaires, nous nous 
adaptons régulièrement.

Les vacances de Noël auront une autre 
cadence cette année, notre horaire sera 
allégé donc plus de liberté et de temps 
pour faire des activités de toutes sortes. 

Sans prétention, je partage quelques 
idées et liens pour vous inspirer.

Que la magie des bonheurs partagés 
opère…
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EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES : découvrir, expé-
rimenter et rire. https://www.lesdebrouillards.
com/categorie/experiences/

CUISINE : Cuisiner, quel beau moment à parta-
ger et que de réalisations savoureuses à dégus-
ter ! https://www.ricardocuisine.com/themes/
pour-enfants

CONSTRUCTION  : Construire un nichoir à 
oiseaux ou un refuge d’hiver pour les oi-
seaux. https://cwf-fcf.org/fr/ressources/acti-
vities/fiches-passez-laction/habitat/construi-
sez-et-entretenez-des.html

PEINTURE, COLORIAGE, COLLAGE  : un mo-
ment pour explorer notre créativité, se centrer 
et s’exprimer.  BRICOLAGE  : Décorations 
de Noël  https://www.muramur.ca/inspiration/
decoration/bricolage-noel-a-faire-soi-me-
me-1.1558134

Bricolage de Noël avec nos tout-petits https://
www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/acti-
vites-loisirs-jeux/nos-bricolages-de-noel/

Inspiration pour collage : vous faites une créa-
tion avec divers matériaux soit découpage de 
revues, tissus, boutons, photos, textes… https://
www.pinterest.fr/lesptitslesarts/art-collage/

Garnissons les paniers de Noël de 
nos concitoyens. MERCI POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ !

En ces temps particuliers, la solidarité est 
très importante, les gens ont besoin de 
nourrir leur sentiment d’appartenance, 
d’où l’importance de la Guignolée. Celle-
ci se fera différemment cette année. 

POUR DONNER : 
Nous recueillerons vos dons en argent 
soit au Bonichoix dans le contenant dési-
gné à cet effet ou dans la chute à courrier 
au bureau municipal. Tous vos dons se-
ront utilisés pour bonifier les paniers de 
Noël de vos concitoyens.

POUR RECEVOIR :
Si vous désirez recevoir un panier de Noël, 
veuillez vous inscrire auprès de M. Gérald 
Lehoux au 819 344-2953 ou de Mme Élise 
Hamel au 819 344-2424, poste 5

… Avant la distribution du  
19 décembre

À LA MAISON

Chers membres Fadoq, nous 
espérons que vous allez bien 
malgré la situation présente. 
Nos activités sont toujours 
suspendues et nous ne voyons 
aucun changement à l’horizon 
pour le moment.

Le comité vous souhaite un 
joyeux temps des fêtes mal-
gré la distance ! Bon courage et 
bonne santé à tous !
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 Ӿ 	 Maison	des	jeunes :	 	 	 	 250 $
 Ӿ 	 Noël	des	enfants :	 	 	 	 400 $
 Ӿ 	 Foyer	des	Saints	Anges :	 	 	 500 $
 Ӿ 	 Chien-guide :	 	 	 	 	 150 $
 Ӿ 	 Handicap	Action	Bois-Francs :	 	 300 $
 Ӿ 	 Espace	Bois-Francs :	 	 	 	 100 $
 Ӿ 	 Fabrique	Notre-Dame-de-Ham :	 	 100 $
 Ӿ 	 Fondation	Real	Lavertu:	 	 	 200	$
 Ӿ 	 OTJ:	 	 	 	 	 	 1000 $
 Ӿ 	 Forum	Citoyen :	 	 	 	 500 $
 Ӿ 	 Fondation	Club	Lions	International :	 500 $
 Ӿ 	 Rénovation	du	jeu	de	shuffleboard :	 500 $
 Ӿ  Et plusieurs autres dons, ainsi que pour l’achat 

de lunettes pour des personnes défavorisées.

En 2019-2020, les principaux dons octroyés sont les 
suivants : 

Joyeuses 
Fêtes !
En cette période particulière, 
le Club Lions de Ham-Nord 
souhaite à tous les citoyens 
de Ham-Nord et des environs 
un très joyeux temps des 
fêtes. 

Le Club Lions  
de Ham-Nord

« Nous servons », 
plus que jamais !
Nous, le Club Lions de Ham-Nord, dé-
sirons nous unir en pensée à toutes les 
personnes qui pourraient souffrir de 
l’absence de certains de leurs proches 
en ce Noël où les directives sanitaires 
et la santé de la population limiteront 
la possibilité de rassembler nos fa-
milles. 

Fondé en 1976, le Club Lions de Ham-
Nord est au service de la communauté 
et s’est impliqué dans les projets qui 
ont façonné le visage de Ham-Nord et 
des environs.  

Nous n’avons qu’à penser au centre 
Communautaire, au Collège Horizon, 
au parc de la Relève, au Chêne Blanc, 
à la réfaction du toit de notre église et 
à divers autres projets et événements 
importants au fil des ans.

Le Club supporte de tous les aspects 
du bien-être global de l’ensemble de 
la communauté : la santé, la jeunesse, 
le patrimoine historique, les aînés, les 
jeunes familles, la vie sociale, cultu-
relle, spirituelle, sportive et autres. 

Le Club aide à garder notre milieu de 
vie bien vivant et intéressant.  

Malgré cette période de pandémie, et 
même s’ils ne peuvent se rassembler 
physiquement, dû aux mesures sani-
taires, les membres du Club Lions de 
Ham-Nord sont toujours actifs et sont 
unis par les liens fraternels qui les ani-
ment. 
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AIDE RECHERCHÉE !
Je recherche un ou une aide à domicile.

 Ménage, lavage, repas et commissions ;

 10 heures par semaine ;

 Horaire flexible ;

 À Notre-Dame-de-Ham ;

 Salaire de 15,50 $/heure

Communiquez avec Francis Dudoit au 514 949-5882. 

Merci de faire circuler auprès de personnes potentielle-
ment intéressées.

Lotterie Lions
Cette année, la Lotterie 
Lions est de retour au profit 
des Œuvres du Club Lions de 
Ham-Nord et offre 3 000  $ 
en prix en argent.  

Il y a 5 prix de 100  $, 
un prix de 250  $, un de 
750  $ et le gros lot de 
1 000  $.

Le tirage aura lieu le 16 dé-
cembre 2020 et les billets 
sont au coût de 50 $ cha-
cun.

Vous pouvez vous procu-
rer un billet auprès d’un 
membre Lions de votre en-
tourage, nous écrire sur 
notre page Facebook ou 
contacter M.  Paul-Émile 
Côté au 819-344-5915.

Le président 2020-
2021, Lion Laurent 
Garneau, se joint aux 
membres du Club 
Lions de Ham-Nord 
pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse 
année 2021 remplis 
d’espérance, de joie, de 
bonheur et de sérénité.

Bûche vanille, framboises 
& chocolat blanc 

24,99$

Bûche chocolat & bleuets
24,99 $

Entremets 3 chocolats
45 $ pour un 9"

 Pour commander vos desserts des fêtes: 
Date limite : 10 Décembre 2020

819-960-6415 
co.leclerc25@hotmail.com

Paiement suggéré par virement avant de
venir chercher votre commande

Les Pâtisseries de Coraly
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Retour du concours littéraire Jeunesse Plume
Selon un communiqué de presse

La septième édition du concours de création littéraire « Jeunesse-Plume » est lancée sous le 
thème de « En attendant le beau temps ». 

Ce concours s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans qui résident ou étudient dans l’une des 33 munici-
palités des MRC d’Arthabaska et de L’Érable. Un recueil contenant les textes gagnants, la liste de 
tous les participants et un texte de l’auteure vedette, Jacinthe Lavoie, marraine de l’événement, 
sera lancé en 2021.

Cette dernière, conteuse et illustratrice de Notre-Dame-de-Ham, est la créatrice de l’univers de 
Petite Souris, personnage qu’elle fait vivre avec son complice musical, Jean-Luc Lavigne, depuis 
2007. Elle s’adresse à un jeune public, mais ne craint pas d’aborder des thèmes plus délicats ou 
philosophiques, comme la naissance et la mort. 

Le concours comporte deux catégories : récit et poésie. 

Les critères de sélection sont : la qualité et la pertinence du texte en lien avec le thème, la qualité 
du français et l’originalité. 

Les gagnants seront dévoilés le vendredi 26 mars 2021. 

En plus de publier une œuvre littéraire, les participants peuvent remporter l’un des nombreux 
prix de participation, soit l’une des trois liseuses électroniques et des paniers cadeaux remplis de 
livres, grâce à la collaboration de l’entreprise locale, Buropro Citation. 

Inscrivez-vous avant le 25 février 2021

Visitez le regionvic.to/concours/plume 
pour plus de détails ou pour s’inscrire, et 
ce, avant le 25 février 2021. 

Il est également possible de consulter les 
précédentes éditions des recueils Plume 
dans les différentes bibliothèques sco-
laires du CSSBF. 

Le projet Plume est rendu possible grâce 
à la générosité de Buropro Citation et à 
la collaboration de la MRC de L’Érable, 
du Centre de services scolaire des Bois-
Francs et des bibliothèques de la région.
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TAGA RESTO-BAR
En cette période de Noël d’une année particulière, nos pensées se tournent avec gratitude vers 
ceux et celles qui rendent possible notre succès. Nous profitons de ce moment pour vous remer-
cier, chers clientèle et collaborateurs, de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long 
de l’année.  

Cette année pour les fêtes, vous devez vraiment miser sur la qualité et non la quantité !  
Alors, pensez à nous pour votre réveillon.  

Que ce soit pour un évènement corporatif, un souper d’amis ou une rencontre familiale,  
recevoir n’aura jamais été aussi facile ! 

Que vous soyez deux, quatre, ou toute la famille, nous avons des 
formules adaptées à tous les goûts et tous les budgets.  
Évitez la cohue et les foules dans les supermarchés.

Laissez-nous le soin de préparer votre repas et profitez de la fête, 
l’esprit tranquille.

Réservez avant le 10 décembre et obtenez une bouteille de vin avec 
votre repas pour tout achat d’un minimum de 70 $ avant taxes. 

De plus, nous avons récemment créé une boutique à même le res-
taurant ainsi qu’une boutique en ligne et un tout nouveau site 
web. 

Vous pouvez maintenant vous offrir des produits de qualités, sa-
voureux et fabriqués au Québec par des passionnés près de chez 
vous. 

Vous y trouverez d’excellentes idées cadeaux et de garnitures pour 
les bas de Noël ! Nous y ajoutons des nouveautés chaque semaine.

Vous connaissez de bons produits québécois, nous sommes ou-
verts à vos suggestions ou à toutes collaborations. 

Les cartes cadeaux sont disponibles en tout temps. 

Toute l’équipe du Taga Resto-Bar et de La Douce Folie Gourmande 
se joint à moi pour vous dire MERCI et vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes ainsi que nos meilleurs vœux pour 2021. 

Au plaisir de vous servir !  

Nancy
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« Leçons de la COVID »

Son livre aurait pu s’intituler 
ainsi. À l’instar d’autres pen-
seurs, Edgar Morin voit, dans 
la crise sanitaire, économique 
et aussi démocratique que 
nous traversons, l’occasion 
d’une réforme de la pensée, 

Par Louis-Marie Lavoie

Edgar Morin est un sociologue 
et un philosophe français né en 
1921. Il a écrit de nombreux ou-
vrages, donné des conférences 
et accordé des entrevues télé-
visées à plusieurs reprises. 

Toujours vivant et actif malgré 
ses 99 ans, il s’est beaucoup 
investi dans ses réflexions 
concernant la Covid-19, ré-
flexions qu’il partage dans son 
dernier livre « Changeons de 
voie ». Pour lui, la pandémie 
actuelle est une crise plané-
taire totale ; c’est une pertur-
bation mondiale qui touche 
à la fois chacun des individus 
et l’ensemble de l’humanité. 
Elle provoque l’interrogation 
« Comment vis-tu ? ». Selon lui, 
avant, nous vivions « esclave 
de la chronométrie » ; l’avène-
ment de la pandémie donne 
« l’occasion de vivre plus inté-
rieurement, plus près de ce qui 
est important ».

Edgar Morin :  
Un philosophe face à pandémie 

de la vie sociale, de la respon-
sabilité individuelle et collec-
tive. Il propose un programme 
où les notions de base sont  : 
la solidarité, la diversité, l’éco-
logie, où l’on devrait cultiver 
l’autonomie sanitaire et ali-
mentaire. Il n’y a « pas de solu-
tion facile, immédiate, et cette 
solution doit passer par le po-
litique », qui lui-même subit 
des pressions énormes de la 
part de certains pouvoirs qui 
ne veulent pas de ces transfor-
mations profondes contraires 
à leurs intérêts.

Le chemin est long ; il faut re-
penser la politique, repenser 
une nouvelle voie, cohérente 
et qui donne espoir. Créer non 
pas « un monde merveilleux », 
« mais meilleur et moins ter-
rible ». 

Edgar Morin vit dans l’espoir. 
Il est optimiste. La pandémie 
est l’occasion d’une prise de 
conscience ; la pandémie « sus-
cite la peur et en même temps, 
elle suscite la réflexion, la créa-
tion, la compréhension ». Et il 
choisit le meilleur.

Quelques réflexions

« Le Coronavirus nous rappelle 
à notre humanité et à notre 

condition d’êtres profondé-
ment sociaux, inséparables 
les uns des autres. »

« Nous pensons certes que 
nous vivons une évolution, 
une transformation, mais 
le virus nous rappelle que 
nous vivons une Aventure, 
une Aventure dans l’inconnu, 
l’Aventure inouïe de l’espèce 
humaine ».

« Ce serait terriblement triste 
s’il ne sort pas de cette mé-
ga-crise une pensée politique 
indiquant la nouvelle Voie ».

« Le petit virus a déclenché sur 
la planète des chaînes d’inte-
ractions et de rétroactions de 
tous ordres, innombrables et 
imprévues ».

« Plus je lis sur le Coronavirus, 
sur les stratégies de lutte, 
sur le confinement et ses 
conséquences à terme, plus je 
trouve la controverse, et plus 
je suis dans l’incertitude. Alors 
il faut supporter toniquement 
l’incertitude. L’incertitude 
contient en elle le danger et 
aussi l’espoir. »

Pour ceux et celles que ça inté-
resse, il est facile de connaître 
davantage Edgar Morin et son 
œuvre en naviguant sur le web. 
On peut le voir et l’entendre 
lors d’entrevues et de confé-
rences. 
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Gilles Vigneault :  
Un poète face à la pandémie
Texte de douceurs écrit par Gilles Vigneault en ce temps de pandémie et de 
confinement : 

L’APRÈS SE PRÉPARE MAINTENANT

Je ne me considère pas comme un oracle ou quelqu’un de sage. Enfin, sage : peut-être la semaine 
prochaine ! Mais je suis une personne à risque, j’ai 91 ans, c’est la seule chose qui me donne le 
droit de parler…

Ce que je fais aujourd’hui ? Eh bien, le Bouddha a dit : 
« Fais ce que tu fais d’habitude, en ayant beaucoup 
d’empathie. » Bouddha, j’en ai une statue dans mon 
jardin. Des fois, je vais la voir… Et je lui pose des ques-
tions. C’est drôle, elle me répond ! Elle me dit : « Pense à 
l’autre. » Elle me dit  : « Tu es dans l’impermanence. » Je 
pense que c’est ce que la pandémie nous a laissé de plus 
précieux : nous ne serons plus les mêmes, comme nous 
n’avons plus été les mêmes après la bombe atomique. 
Aujourd’hui, il faut des réflexions qui ne soient pas tou-
jours conduites par les taux d’intérêt et l’argent. Des 
fois, je me dis : « Est-ce que nous méritons la Terre ? »

Si je m’ennuie ? Je ne m’ennuie jamais ! L’expression « je m’ennuie » a une curieuse signification 
pour moi, c’est pronominal, ça rebondit sur le pronom : je suis celui qui ennuie moi ! Quand tu 
fais face à ça, tu te dis : « Je vais attendre que les autres m’ennuient, et là je vais me plaindre ! » Je 
ne m’ennuie jamais. Je rêve beaucoup. Il m’arrive de parler. Mais il m’arrive beaucoup, beaucoup 
plus de me taire ! C’est simplement un exercice de préparation pour plus tard, c’est du rodage…

Ça ne sert à rien de se confiner à écouter la peur… La peur ! On la connaît, la peur. Elle arrive, laide 
comme un pou, on lui dit qu’elle est laide, elle retourne se maquiller et revient belle comme une 
déesse des variétés : faut jamais se laisser abuser par la peur !

C’est bien de prier ! Mais on ne peut pas se confier qu’aux prières. Quand on se confie aux prières, 
on donne le job à quelqu’un d’autre. Mais quand on se confie à soi-même, là on est à l’ouvrage !

On apprend qui nous sommes dans cette pandémie, on apprend que nous sommes tous devenus 
responsables de nous, et du voisin. C’est extraordinaire. Ça ne nous est jamais arrivé avant. C’est 
un moment de réflexion, de réalisation de ce qu’est la planète, de ce qu’on est… C’est la première 
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fois dans l’histoire de la Terre habitée qu’on a une photographie instantanée de nous-mêmes. Et 
chacun de nous peut faire un selfie : c’est un immense miroir qui nous dit qui nous sommes et ce 
que nous faisons sur cette Terre. Qui nous dit d’où nous venons. Qui nous demande : « Êtes-vous 
digne de cette planète ? » Et on ne sait pas trop quoi répondre. C’est la première fois qu’on a une 
photographie qui nous renvoie notre image : est-ce qu’on continue comme ça ? Oui, il faut penser 
à l’autre, l’autre juste à côté… L’autre qu’on a un peu oublié…

Réfléchir, c’est fléchir le genou de nouveau, s’apercevoir qu’on s’est trompé. Réfléchir, c’est s’arrê-
ter… Il y aura un après, il en est sûr. Mais l’après se prépare maintenant.

Alors le Bouddha m’a dit ce matin : « Que fais-tu aujourd’hui ? » J’ai répondu : « Du sirop ! » Il m’a 
dit : « Continue et donnes-en à tout le monde… »

Gilles Vigneault, poète-acériculteur québécois

NOUVELLES MUNICIPALES : Ouverture de l’Aréna
Par Mathieu Couture, D. G. municipalité

La municipalité procèdera, comme par les années passées, à l’ouverture de l’aréna dès que la 
température hivernale le permettra. 

Les détails sur l’horaire et les consignes sanitaires à respecter vous seront transmis dès que pos-
sible par un publipostage au cours du mois de décembre, car au moment de la rédaction de ce 
texte, la « santé publique » n’avait pas encore statué sur la situation.

La municipalité procèdera donc à l’ouverture de l’aréna, dans le respect des mesures 
et des lignes directrices qui seront établies par la santé publique.

Au plaisir de se voir à l’aréna dès que la température hivernale sera au rendez-vous !

Ce n’est pas parce que ça sera différent que ça sera moins amusant !
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Chronique pour les ainés :  
Se sentir mieux malgré la pandémie.
Par Jonathan rioux, travailleur de milieu auprès des ainés

Nous avons tous besoin d’interactions et de relations humaines pour être en santé et ressentir 
du bien-être. Pour les personnes aînées, dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la pandémie, 
ce besoin est d’autant plus actuel et criant. 

Comment répondre à notre besoin de socialiser tout en maintenant nos distances, tout en res-
pectant les directives de la santé publique ? Comment se sentir bien malgré tout et demeurer 
en santé ? 

des de vie ou profitez-en pour 
en adopter. 

Bien dormir, bien manger, bou-
ger, respirer, admirer la nature. 

Faites de l’exercice, relaxez, 
cuisinez des repas équilibrés 
et nourrissants. 

Faites des choses qui vous font 
plaisir, comme écouter de la 
musique ou un spectacle d’hu-
mour à la télé, etc. Bref, stimu-
lez vos hormones du plaisir en 
faisant des choses qui vous 
font du bien ! 

Enfin, vous accueillir, accueillir 
l’incertitude, se soutenir entre 
nous et reconnaître que nous 
sommes seulement humains 
et ne pas hésiter à demander 
de l’aide. 

Les travailleurs de milieu sont 
là pour vous soutenir durant 
cette période plus difficile. 
Nous sommes à votre écoute. 
N’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

Cela est possible et nous vous 
invitons à vous inspirer de ces 
quelques suggestions pour 
mieux vivre cette période dif-
ficile. Car nous ne sommes pas 
seuls, vous n’êtes pas seul. 

Tout d’abord, ça prend une 
bonne dose d’amour, d’amour 
pour soi et pour ceux et celles 
qui nous entourent. 

Vous avez besoin de parler ? 

Téléphonez à un être cher qui 
pourrait, lui aussi, avoir besoin 
d’un petit moment de jasette ! 

Allez marcher en bonne com-
pagnie en respectant la dis-
tanciation. 

Entretenez vos relations, uti-
lisez la technologie et les ré-
seaux sociaux.

Pour vous sentir plus en santé, 
maintenez de saines habitu-

… ça prend une bonne 
dose d’amour…

N’hésitez pas à  
demander de l’aide !
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Veuillez noter qu'il est obligatoire de procéder à
l'enregistrement de vos chiens et de se procurer une
médaille de la SPAA pour tous chiens sur le territoire.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec 
la SPAA ou avec votre municipalité.

 Pour les chats, l'enregistrement n'est pas requis par la réglementation municipale. 
Toutefois, la SPAA vous encourage à le faire, sur une base volontaire, dans le but d'assurer 

la sécurité de votre animal.

L'omission de procéder à l'enregistrement d'un chien rend 
le maître passible d'amende.

Le chien doit porter en tout temps son médaillon d'identification.

691 rue de l'Acadie, 
Victoriaville, G6T 1T9

819-758-4444

infos@spaavic.com
www.spaavic.com
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« Ma communauté SanT(HC) »
Dans le cadre d’un projet en lien avec le programme d’aide financière liée à la légalisation du 
cannabis, la MDJ des Hauts-Reliefs et la municipalité de Ham-Nord se sont associées pour mener 
un projet de prévention auprès des jeunes de 12-17 ans depuis l’automne 2019.

Un atelier d’information auprès des adultes et des parents de la municipalité ainsi qu’un atelier 
auprès des jeunes ont été animés en novembre 2019 afin d’informer la population de la nouvelle 
réglementation entourant la consommation de cannabis. 

Par ailleurs, tout au long de l’été 2020, les jeunes qui ont formé le comité de travail du projet 
ont été amenés à se questionner sur les risques pour la santé physique et psychologique reliés 
à la consommation. Ils ont usé de beaucoup de créativi-
té afin de créer des slogans et des croquis originaux et 
représentatifs des alternatives positives à la consomma-
tion. Ils ont aussi créé des autocollants dans le but que 
chaque entreprise locale puisse répandre un message 
cohérent dans la communauté. Vous pouvez apercevoir 
les panneaux illustrant de saines alternatives au centre 
communautaire, au gymnase de l’école de karaté, à l’aré-
na ainsi qu’à la MDJ. 

La dernière étape de ce projet sera la conférence de 
David Goudreault, qui est malheureusement remise en 
2021. 

La travailleuse de milieu et la MDJ souhaitent remercier 
la municipalité de Ham-Nord ainsi que Francis Montpetit 
pour leur collaboration tout au long de l’été. 
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2020 fut une année particulière pour nous 
tous et bien certainement pour la Maison des 
Jeunes, qui n’a pas fait exception. 

CONGÉ DES FÊTES
La MDJ des Hauts-
Reliefs sera fermée du 
19 décembre au 4 jan-
vier inclusivement, 
pour le CONGÉ DES 
FÊTES

L’AIDE AUX DEVOIRS : 
sera seulement de re-
tour le mardi  12  jan-
vier. 

ACTIVITÉS  : La MDJ 
proposera différentes 
activités pour la pre-
mière semaine de jan-
vier plus précisément 
mardi, mercredi et jeu-
di (5, 6 et 7 janvier). 

Suivez notre page 
Facebook afin de ne 
rien manquer !

Nous sommes sou-
cieux des mesures sa-
nitaires mises en place 
et nous les respecte-
rons tout autant au re-
tour des fêtes. 

Toute l’équipe de la 
MDJ vous souhaite de 
joyeuses fêtes, entouré 
de vos êtres chers !

Adaptation et créativité, mots 
clefs de notre année, nous ont 
portés, challengés, essoufflés, 
motivés jusqu’à la toute fin. 
Les ados, toujours bien pré-
sents, nous ont démontré l’im-
portance de cette ressource 
unique et disponible pour eux à 
travers tous ces changements 
qui ont meublé la vie de l’orga-
nisme. 

MDJ virtuelle au printemps, ac-
tivités extérieures en été, sou-
tien virtuel et téléphonique, 
activités adaptées, mesures, 
nouvelles mesures, encore des 
mesures, et un local adapté… 
Nos jeunes ont su s’impliquer 
dans les décisions de l’orga-
nisme, participer à des projets, 
des activités, utiliser le sou-
tien et les oreilles attentives 
des animateurs, et respecter 
de main de maître les change-
ments imposés. Preuve d’une 
résilience ham-nordoise, ados 
et futurs ados participants à 
l’aide aux devoirs ont su faire 
de la MDJ une place pour eux, 
toujours bien vivante ! 

Aujourd’hui, la neige tombe 
sur nos contrées, nous rappe-

Le « petit mot » de Noël  
de la MDJ

lant que le temps 
des fêtes est à nos portes, 
qu’un temps de repos s’im-
pose pour nous tous et que 
nous pouvons entrevoir 2021 
avec optimisme, forts d’une 
créativité encore bien colo-
rée, d’une capacité d’adap-
tation insoupçonnée, d’une 
solidarité admirable. À vous 
tous, petits, grands, parents 
et grands-parents, nous vous 
souhaitons un temps de 
fêtes  2020 doux et chaleu-
reux, des moments familiaux 
à rattraper, du temps de re-
pos bien mérité, des beautés 
extérieures de nos contrées 
à profiter, de la sollicitude 
envers les gens seuls ; nous 
vous souhaitons de vous dire 
que vous vous aimez. 

Une bonne année  2021, où 
la MDJ sera là avec encore 
quelques petits projets dans 
son bas de Noël ! Au plaisir 
de vous retrouver, prenez 
soin les uns des autres, tel 
que nous vous connaissons… 

Mélanie Barbeau,  
coordonnatrice



22 Année 15, numéro 9

Le Hameau

La municipalité aimerait vous informer qu’elle a pro-
cédé à la vente de la bâtisse du 250, 4e Avenue (le 
gymnase) à une nouvelle entreprise de fabrication de 
remorques (les Remorques MORGOUN 2020). La 
municipalité profite donc de l’occasion pour souhai-
ter la bienvenue à M. Siarhei Marhun et sa conjointe 
Hanna qui viendront exploiter leur entreprise à 
Ham-Nord.

Suite à cette vente, la municipalité a décidé, en adop-
tant la résolution #2020-10-148 lors de la séance du 
conseil tenue le 5 octobre dernier, ce qui suit : 

2020-10-148 Vente de la bâtisse du 250, 4e Avenue 
— Fermeture définitive du Gymnase et disposition 
des appareils   

CONSIDÉRANT QU’une offre d’achat de 70 000  $ 
a été reçue par M.  Siarhei Marhun et Mme  Hanna 
Marhun en lien avec la bâtisse du 250, 4e Avenue 
(partie du lot 48, du rang B du cadastre du Canton de 
Ham et matricule #1585-77-7206) ; 

CONSIDÉRANT QUE la vente de cette bâtisse signi-
fie la relocalisation du Gymnase municipal ;

CONSIDÉRANT QUE la partie « gymnase/kara-
té » pourrait être relocalisée dans la grande salle du 
Collège Horizon, mais que la portion « appareils de 
musculation » ne sera pas, pour sa part, relocalisée, 
signifiant donc la fermeture définitive du gymnase 
municipal ; 

CONSIDÉRANT QUE la partie « gymnase/karaté » 
demeurerait accessible pour la tenue des cours de 
Karaté et de danse, pour la Maison des Jeunes, les 
garderies, l’école primaire, le service de garde, les 
camps de jours, etc. ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit de 
disposer des appareils de musculation dans un très 
court délai et qu’il est souhaité que cette disposition 
se fasse « en 1 seul lot » et non en vendant les appa-
reils « à la pièce » ;

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR  : 
RÉMI BEAUCHESNE

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant 
pas voté :

QUE la Municipalité du Canton de Ham-Nord ac-
cepte de vendre à M. Siarhei Marhun et Mme Hanna 
Marhun, la propriété du 250, 4e Avenue (partie du 
lot 48, du rang B du cadastre du Canton de Ham et 
matricule #1585-77-7206), circonscription foncière 
de Richmond, pour le prix de SOIXANTE-DIX-
MILLE DOLLARS (70 000,00  $) (taxes payables en 
sus,) payable comptant à la signature de l’acte de 
vente ; 

QUE M. François MARCOTTE, maire et M. Mathieu 
COUTURE, directeur général soient et sont autorisés 
à signer au nom de la municipalité tout acte et docu-
ment relatif à cet effet ;

QUE la Municipalité relocalise la partie « gymnase/
karaté » dans la grande salle du Collège Horizon et 
que celle-ci demeure disponible et accessible pour la 
tenue des cours de Karaté et de danse, pour la Maison 
des Jeunes, les garderies, l’école primaire, le service de 
garde, les camps de jours, etc. ;

QUE la Municipalité procède à la fermeture défini-
tive du gymnase municipal et en informe la popula-
tion ;

QUE la Municipalité dispose des appareils de mus-
culation rapidement et que cette disposition se fasse 
« en 1 seul lot » et non en vendant les appareils « à la 
pièce » ;

La municipalité vend son GYMNASE 
 du 250, 4e Avenue



23décembre 2020

Le Hameau

Au moment d’écrire ces lignes (26 novembre), la mu-
nicipalité était en plein processus d’élaboration bud-
gétaire 2021. Les grandes orientations ont toutefois 
été établies, de sorte que nous sommes en mesure de 
vous donner dès aujourd’hui les principaux éléments 
qui composeront le budget.

Malgré le fait que le budget  2021 sera « officielle-
ment » adopté le jeudi 10 décembre prochain, les élus 
tiennent tout de même à vous transmettre le maxi-
mum d’informations sur les grandes lignes de ce 
budget 2021.

Voici donc les grandes lignes du Budget 2021 :

Pour 2021, vos élus ont confectionné le budget en 
ayant toujours comme priorité le maintien des ser-
vices en place et l’amélioration de la qualité de vie 
de notre municipalité. En cette période d’incertitude 
et de pandémie, l’objectif ultime de la municipalité 
est d’accompagner le mieux possible ses citoyennes 
et citoyens en minimisant au maximum, et dans la 
mesure du possible, l’impact sur la taxation. Au fi-
nal, les revenus de la municipalité seront augmen-
tés de 2,04  % afin d’équilibrer son budget  2021. 
Concrètement, l’impact sur le compte de taxes 2021 
des propriétaires variera entre 0,9  % et 2,3  %, tout 
dépendant de la valeur foncière de votre propriété. 

Afin de pouvoir offrir une variation de taxation mi-
nimale à ses résidents, la municipalité affectera au 
budget 2021 une somme d’environ 38 000 $ en pro-
venance de ses surplus cumulés, permettant ainsi 
de maintenir l’augmentation moyenne de la taxa-
tion 2021 à 2 %. Cette somme de 38 000 $ se compose 
d’un montant de 20 000 $ reçu en 2020 du MAMH en 
lien avec la COVID-19 (20 000 $ de l’aide financière 
totale reçue de 45 870 $), ainsi qu’une somme addi-
tionnelle de 18 000 $ des surplus antérieurs. 

Également, afin de soutenir et d’alléger le fardeau 
fiscal des contribuables, il a été décidé de maintenir, 
jusqu’à nouvel ordre, le taux d’intérêt à 0 % sur les 
créances impayées (taxes municipales à payer). 

Au niveau des dépenses, l’augmentation constante 
du coût de la vie jumelée à la hausse de certaines dé-
penses telles que l’augmentation liée à la Quote-Part 
de la Régie Incendie de 3 600 $ (5,3 %), l’augmenta-
tion liée à la Quote-Part du service de Police (Sûreté 
du Québec) de 2 600  $ (3,8  %), l’augmentation liée 
à la Quote-Part de la MRC d’Arthabaska de 4 180 $ 
(4,4  %), l’augmentation d’environ 12 000  $ (10,2  %) 
liée au traitement et transport des matières rési-
duelles (ordures, récupération, compost) ainsi que le 
début du remboursement annuel d’environ 80 000 $ 
relatif au financement à long terme du projet de voi-
rie 2017-2019 (rechargement en gravier de l’ensemble 
du réseau routier et correction de courbe dans le 8e 
Rang) représentent les principaux éléments de varia-
tion à la hausse des dépenses municipales prévues en 
2021. 

Donc, malgré l’incertitude vécue en cette période de 
pandémie, malgré l’augmentation constante des dé-
penses municipales et malgré les nombreux investis-
sements en voirie effectués tout récemment, les élus 
sont heureux de pouvoir présenter un tel budget à 
leur population.  

Puisque l’adoption « officielle » du budget est prévue 
le jeudi 10 décembre, il vous sera possible d’obtenir 
dès le lendemain des copies du budget ainsi que du 
règlement de taxation 2021 en contactant le bureau 
municipal (819-344-2424) ou par courriel au info@
ham-nord.ca.

De plus, le budget 2021 sera également publié dans 
la prochaine édition du Hameau prévue en janvier 
2021.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter 
à tous et toutes un très beau Temps de Fêtes et ce, 
malgré le fait que celui-ci sera certes différent.

Votre maire, François Marcotte

Vos élus : Manon Côté, Steve Leblanc, 
Dominic Lapointe, Gilles Gauvreau, Benoît 
Couture, Rémi Beauchesne

Orientations préliminaires du Budget 2021
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Rencontre avec des intervenants psychoso-
ciaux du CIUSSS MCQ

Mardi 8 décembre 2020 de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre Communautaire

Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie de COVID-19 ?

Vous, ou un proche présentez des symptômes anxieux ou dépressifs ?

Vous vivez de l’isolement, des problèmes conjugaux ou familiaux ?

En parler pourrait vous aider.
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Venez à la rencontre des intervenants psychosociaux du CIUSSS MCQ le mardi 8 décembre de 
13 h 30 à 15 h 30 au centre communautaire (salle B).

Pour informations : 819-758-7281, poste #3310

Mme Ann-Andrée Richard, travailleuse sociale

Mme Shaily Gouin, intervenante sociale

*** Si votre situation nécessite une intervention immédiate ou que vous avez besoin de soutien, il est possible de commu-
niquer avec lnfo social, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 811, option 2, ou de vous présenter au CLSC sans 
rendez-vous du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h.
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Les gens voient mon annonce
DANS LE HAMEAU  !

LE CHÊNE BLANC

3 1/2 - 4 1/23 1/2 - 4 1/2
logements à louerlogements 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

3 1/2 présentement admissible à une subvention au logement

	

VVAACCCCIINNAATTIIOONN  
  

GRIPPE		-		PNEUMOCOQUE		-		ZONA	

Encore	plusieurs	doses	disponibles	pour	la	saison	de	vaccination	en	cours.	
	

Vaccination	par	le	pharmacien.	Service	rapide,	à	proximité!	
	

PRENEZ	RENDEZ-VOUS!	819-344-2249	

Catherine	Dallaire	et	Steve	Roy,	
Pharmaciens	
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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
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819-350-0225

UN GROUPE COOPÉRATIF
ENCORE PLUS FORT. 445, rue principal

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

VIVACO.COOP 

SÉBASTIEN SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND-BOIS-FRANCS  
LEADER PARLEMENTAIRE ADJOINT DU GOUVERNEMENT  

819 358-6760 (Warwick) | 819 475-4343 (Drummondville) 
Sebastien.Schneeberger.DRUM@assnat.qc.ca

Présent  
POUR VOUS    !



Retrouvez-les sur AccèsD Internet ou mobile 
ou informez-vous en caisse pour obtenir un 
accompagnement.

Payer la gardienne par virement Interac 
ou déposer un chèque avec son appareil 
mobile, voilà autant de façons de réaliser 
vos transactions du quotidien facilement 
et rapidement grâce aux solutions 
numériques Desjardins.

Réalisez vos 
transactions du 
quotidien en un 
claquement de doigts

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:   25 janvier
Date de tombée:   14 janvier

Responsables:  
Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Nous vous souhaitons un temps des fêtes chaleureux,  
empreint de paix intérieure. Que la nouvelle année vous apporte  

tous les bienfaits auxquels vous aspirez.
Forum Citoyen, Ham-Nord et votre journal Le Hameau


