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Vandalisme inadmissible 

Par Yvan Riopel 

Avec le retour de l’été, du 

temps doux - je n’ose pas dire 

du beau temps - nous réappa-

raissent malheureusement des 

actes de vandalisme. 

En effet, des personnes s’en 

sont pris durant la fin de semai-

ne dernière à la clôture de PVC 

devant le cimetière. Plusieurs 

sections ont été brisées et de-

vront être remplacées. Des 

dommages ont aussi été causés 

à la station de pompage de la 

municipalité 

D’autre part, nous avons cons-

taté, il y a quelques semaines, 

que la petite boîte en acier ins-

tallée au kiosque à l’entrée du 

sentier Des Cascades, et qui 

sert à recevoir la contribution 

volontaire des randonneurs, a 

été vandalisée elle aussi. Et pil-

lée en plus. On l’a défoncée à 

coups de pierre. Les dommages 

sont tels que la boîte est toute 

déformée, à peu près inutilisa-

ble. La somme totale de ce que 

nous pouvions recueillir durant 

l’année ne paiera même pas la 

réparation de cette boîte.  

Je voudrais porter à l’attention  

des personnes qui ont commis 

ces actes que le sentier des 

Cascades est à leur disposition 

parce que des personnes ont 

travaillé bénévolement à son 

installation et que son entre-

tient est aussi fait bénévole-

ment. Toujours au sentier des 

Cascades, plus tôt ce prin-

temps quand nous avons voulu 

faire l’installation de la rampe à 

la chute, nous avons constaté 

sa disparition de son lieu d’en-

treposage hivernal. A-t-elle été 

jetée à la rivière pour la regar-

der descendre la chute ou bien 

a-t-elle simplement été prise 

par quelqu’un qui avait besoin 

de bois de chauffage. Toujours 

est-il que nous n’avons plus de 

rampe pour garantir la sécurité 

des visiteurs à la cascade, et là 

aussi, son remplacement impli-

quera des frais et du travail 

bénévole. 

Dans un autre ordre d’idées, 

Par Christina Duval 

Plusieurs marcheurs s’étaient 

donnés rendez-vous le diman-

che 12 juillet dernier à la Halte 

de Ham-Nord pour participer 

à une marche visant à sensibili-

ser les gens sur l’environne-

ment et la paix. Cette  activité a 

Forum citoyen Ham-Nord 

Année 4/Numéro 4 

été organisée par les résidents 

de la Cité écologique de Ham-

Nord dans le cadre de leur 25e 

anniversaire. Quatre-vingt dix 

huit randonneurs, petits et 

grands, ont fait le trajet de 8 

km, dont une douzaine via le 

sentier Sud-est, de la 216 au 8e 

rang. Des participants, qui sont 

venus d’aussi loin que Mon-

tréal, Rive-Nord et Rive-Sud 

de Montréal, Sherbrooke, 

Trois-Rivières et Victoriaville 

ont grandement apprécié. Les 

organisateurs prévoient une 

deuxième édition de l’évène-

ment pour l’an prochain. 

on m’a aussi informé qu’une 

camionnette avait été peinte de 

graffitis durant la dernière fin 

de semaine. 

Détruire quelque chose qui ne 

nous appartient pas, c'est à dire 

quelque chose qui appartient à 

autrui, s'appelle du vandalisme. 

Celui qui le fait est un vandale. 

 

Le vandalisme en soi dénote 

que ses auteurs ont peu d’atta-

chement aux valeurs véhiculées 

par les objets qu’ils mutilent ou 

détruisent. En agressant des 

symboles ou des objets appar-

tenant à la communauté et mis 

gratuitement à la disposition de 

tous, les vandales affichent leur 

mépris, leur manque d’intérêt 

envers la communauté dans 

laquelle ils vivent et les person-

nes qui la composent. De ce 

fait, ils affichent leur manque 

d’appartenance au milieu.  

 

Pour ceux qui ne le savent pas, 

le vandalisme est un acte pu-

nissable au sens de la loi.  

Porté disparu!!! 

Signes distinctifs: 

habituellement 

chaud et brillant.  

Si vous le voyez 

rôder, ramenez-le 

aussitôt que pos-

sible 

Marche pour l’environnement et la paix 



Pour les adeptes de la marche, 
un nouveau parcours de mar-
che a été balisé sur le territoire 
de la municipalité de Ham-
Nord. C’est un parcours li-
néaire de 6,15 km, qui permet 
de joindre le 8e rang aux 
abords de la rivières Des Va-
ses. Ce nouveau tracé est ac-
cessible par 4 endroits diffé-
rents. À partir du 8e rang, en-
viron 500 m avant le domaine 
de la Cité écologique. Il est 
accessible aussi au niveau de la 
route 216, dans le voisinage de 
M. Mario Turcotte. Ensuite, le 

sentier croise la route 161 jus-
te après l’usine de Némo Inc.. 
Finalement, ceux qui sont plus 
intrépides, peuvent entrepren-
dre leur randonné à partir du 
sentier des Cascades, en bor-
dure de la rivière Des Vases, 
qu’il leur faudra traverser à 
gué pour le moment. Soyez 
patients, nous travaillons à la 
recherche de financement 
pour y installer une passerelle. 
Le sentier peut être parcouru 
dans les deux sens. Il est balisé 
tout au long avec une marque 
distinctive à la peinture rouge 
et blanche sur les arbres. De 
même, des flèches peintes aux 
mêmes couleurs indiquent les 

entrées ainsi que la direction à 
suivre quand cela s’avère utile. 
Nous entreprendrons, au 
cours de l’été, la prospection 
pour établir un parcours vers 
l’est pour joindre les limites de 
Saint-Fortunat et au sud, pour 
atteindre le chemin de la Mon-
tagne 
Dans la perspective de favori-
ser l’implantation d’un réseau 
de longue randonnée dans la 
région montagneuse des Bois-
Francs, la Corporation de dé-
veloppement touristique des 
Bois-Francs et Forum citoyen 
Ham-Nord ont entrepris des 
discussions avec l’OTJ de 

(Suite page 3) 

Sentiers pédestres 

Ces activités ont suscité un 
intérêt grandissant chez nos 
élèves. Cette petite entreprise 
en sera, dès l’automne, à sa 
troisième année d’existence . Il 
serait aussi difficile de passer 
sous silence le projet de pro-
motion des sciences Génie à 
l’Horizon qui a été présenté le 8 
mai et qui a accueilli près d’une 
centaine de visiteurs intéressés, 
croyons-nous, par les divers 
kiosques animés par les élèves 
de la 1re à la 4e secondaire. Au 
menu, manèges miniatures, 
kiosques sur l’alimentation et la 
santé, puis des maquettes re-
présentant les habitations des 
grandes familles amérindien-
nes. Sur le plan de arts, nous 
avons fondé et organisé le dé-

partement de danse et propo-
sé à la population deux specta-
cles dans lesquels danse et 
théâtre ont été jumelés. 
Quant aux résultats scolaires, 
on note une amélioration tan-
gible suite à une approche 
plus systémique des apprentis-
sages, aux liens de plus en plus 
étroits entre la théorie et la 
pratique. Peu à peu , le Collè-
ge a intégré l’esprit du renou-
veau pédagogique et se mon-
tre fier de la réussite générale 
de ses élèves. On note un taux 
de réussite de 99.1% pour  
l’année 2008-2009. 
 
Sondage… 
Une des actions importantes  

(Suite page 3) 

Alain gagné 
directeur 
Parlons de cette 19e année au 
Collège, année toute spéciale 
où les défis à relever ont été 
nombreux.  
D’abord ,permettre à la nou-
velle direction de prendre li-
vraison des nombreux dos-
siers à régler dont celui de la 
consolidation du renouveau 
pédagogique. Aussi, quelques 
projets éducatifs ont émergé 
de l’équipe-école. Qu’on pense  
à la poursuite des projets des 
coopératives en parascolaire, 
lieu d’apprentissage du monde 
des affaires pour nos élèves. 

Collège Coopératif l’Horizon 
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Merci aux propriétaires 
qui nous accordent un 

droit de passage: 
Pierre Couture et Françoi-

se Tardif, Edgar Morin, 
Denis Turcotte et Berthe 
Fréchette, Jean Paquette, 

Martin Larrivée et associés 

Le Collège a in-

tégré l’esprit du 

renouveau péda-

gogique et est 

fier de la réussi-

te générale,  

un taux de 99.1% 



MARCHÉ PUBLIC 
 

DE 10 À 12:30 HEURES 
 

TOUS LES SAMEDIS, JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 
  

 Légumes biologiques 
 Produits de boulangerie, croissants, chocolatines et pizzas 
 Miels variés 
 Produits de la pomme, gelées et nectars de pomme,  
 Beignets, tartes, confitures et tartinades, sucrés à l’érable 
 Sirop d’érable 
 Savons artisanaux, huiles essentielles 
 Artisanat et produits équitables 
 Bijoux artisanaux 

 

Plus la clientèle se montrera intéressée et assidue, 
plus il nous sera facile de recruter des producteurs  

désireux d’offrir leurs produits 
 

210, 1re Avenue, Ham-Nord 
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pilotées par la direction et le conseil d’administration a été 
de mandater une firme de marketing pour réaliser un sonda-
ge exhaustif sur le niveau de satisfaction de la clientèle. Faits 
avérés, les usagers du Collège ont apprécié le climat chaleu-
reux, les petits groupes, la qualité des relations tissées dans 
notre communauté et la grande valeur de l’encadrement. Par 
ailleurs, nous entendons solidifier davantage l’aspect de la 

(Suite de la page 2, Collège l’Horizon) pédagogie en lien avec le milieu et proposer de nouveaux 
projets à l’intérieur d’un plan biennal. Bref, nous avons déjà 
très hâte à la prochaine année d’autant plus que ce sera une 
année anniversaire et que des manifestations publiques ont 
été prévues. 
Qu’il nous soit permis, en terminant, de vous souhaiter un 
très bel été. Et nous en profitons pour remercier la popula-
tion pour l’appui indéfectible qu’elle nous témoigne.  

Saint-Fortunat, qui développe un réseau sur son territoire, 
ainsi qu’avec le Carrefour Écotouristique des Appalaches de 
Sainte Hélène qui a déjà établi un sentier du Mont Arthabas-
ka jusqu’à Trottier Mills. L’objectif est d’en venir à établir un 
tracé qui permettra de joindre le Mont Arthabaska au Mont 

(Suite de la page 2, Sentiers pédestres) 
Ham pour une randonnée de quatre à cinq jours, en passant 
par les villages de Sainte-Hélène, Trottier, Saint-Fortunat et 
Ham-Nord.  C’est un projet de longue haleine qui demande-
ra encore quelques années et beaucoup de coordination 
avant d’être complété. 

Vente directe à la ferme  

Œufs biologiques à la douzaine 

ou en plateau 

Volailles entières et à la décou-

pe ( dinde, canard, oie, pintade) 

Valérie Martin 

Martin Gingras 

751, 10e rang 

Ham-Nord, Qc 

819-344-5381 
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 Horaire estival 

La bibliothèque n’est ouverte que 

les jeudi soirs.  

Vacances d’été 
La Bibliothèque est fermée du 17 
juillet au 4 août 2009. 

 

Bibliothèque 

Par Yvan Riopel 

Avec le temps et comme on peut le 

constater, de plus en plus d’activités 

s’empilent dans les cartons de Fo-

rum citoyen (FCHN). Comme vous 

pouvez le constater, la Halte muni-

cipale de Ham-Nord se transforme 

l’été en bureau d’accueil touristique 

et en marché public les samedis, en 

matinée. Dans un autre ordre d’i-

dée, FCHN travaille aussi à l’instal-

lation et au développement d’un 

réseau de sentiers pédestres sur le 

territoire de Ham-Nord. De même, 

FCHN offre un soutien technique à 

familiale, en lien avec le conseil muni-

cipal et avec le soutien de la commu-

nauté.  

En tant que directeur général de 

FCHN, je dois voir à la réalisation et 

au suivi de tous ces projets, je me 

trouve souvent bien seul pour abattre 

tout ce boulot. J’apprécierais bénéfi-

cier de l’appuie de gens de la commu-

nauté désireux de s’impliquer à divers 

niveaux dans ces projets: au marché 

ou dans les sentiers, par exemple. 

Vous pouvez offrir vos services en 

prenant contact au 819-344-2828, du 

lundi au jeudi. Vous êtes bienvenus. 
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la Coopérative de solidarité du 

Canton de Ham, responsable du 

projet de résidence pour aînés. Ce 

projet avance toujours et en est 

maintenant à la période d’évalua-

tion et d’avant projet avec la Socié-

té d’habitation du Québec.  

Durant la période estivale, nous 

embauchons un étudiant dans le 

cadre du programme d’Emploi Été 

Canada et intégrons une stagiaire. 

Cela permet à ces jeunes d’acquérir 

une expérience de travail et se faire 

un peu d’argent. 

 Et pour l’automne se profile un 

projet d’élaboration d’une politique 

on compte présentement plusieurs 
centaines d’écovillages de différentes 
natures sur la planète. 
Certains écovillages sont davantage 
structurés autour des énergies renou-
velables, d’autres sur les méthodes de 
construction vertes, d’autres sur la 
foresterie ou l’agriculture biologique.  
Tous ont en commun la préoccupa-
tion d’un développement durable, en 
plus de leur aspect humanitaire et soli-
daire. 
La philosophie soutenant la mise en 

(Suite page 5) 

tueuse de notre environnement, 
en s’appliquant à créer un milieu 
sécuritaire et un tissu social entre 
les gens qui prévient les problè-
mes sociaux tels que la criminali-
té, l’itinérance, la pauvreté, la soli-
tude, etc. 
Les Nations Unies ont déclaré 
que le concept des Écovillages 
était une des initiatives les plus 
prometteuses pour l’avenir de 
notre espèce. Ces initiatives ont 
été mises en place à travers le 
monde depuis plusieurs années et 

Par Noëlline Veilleux 

Typiquement, les écovillages se 

construisent autour d’une combinai-

son variée de trois éléments essen-

tiels : la collectivité ou la mise en 

commun des habitations, l’écologie 

ou le respect de la Terre et le tissu 

culturel, social ou spirituel, entre 

les gens. 
C’est une manière de vivre plus près 
de la nature, d’une façon plus respec-

Les écovillages 

L’agent 
Glad  

enquête 

Par Noëlline Veilleux et Louise D’Amour 

Un film qui nous en apprend beau-

coup sur les manigances de cette multi-

nationale.  Sans se soucier de la santé 

des humains, de l’environnement., cet-

te compagnie modifie les gènes de cer-

taines plantes juste pour arriver à ses 

fins : vendre son herbicide, Roundup. 

Et de fait, obtenir le monopole de tou-

tes les semences au niveau mondial. 

Ce film nous relate les effets négatifs 

que vivent les producteurs de coton en 

Inde, où le taux de suicide ne cesse de 

grandir, le coût prohibitif des semen-

Le monde selon Monsanto 

Le tour de la table 

ces, la baisse de rendement et l’augmenta-

tion des maladies sur les plants. 

De plus, ce film fait état de la contamina-

tion par la pollinisation. Par exemple le 

maïs des U.S.A. qui contamine le maïs 

mexicain.  Tout comme du problème  des 

mauvaises herbes qui deviennent super 

résistantes et envahissantes. 

Et maintenant que dire des hormones 

bovines OGM données aux vaches afin 

d’augmenter la production laitière!!!  

Visionner ce film, c’est percevoir l’éten-
due des actions de Monsanto à travers la 
planète et son emprise sur nos sources 
d’alimentation.  
 http://www.nous-les-dieux.org/
Le_Monde_selon_Monsanto 

http://www.nous-les-dieux.org/Le_Monde_selon_Monsanto
http://www.nous-les-dieux.org/Le_Monde_selon_Monsanto
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ASSEBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

Nouvelle date 

La Maison des Jeunes de Ham-Nord est fière de vous inviter à sa soirée 
publique d’information, à son assemblée générale spéciale ainsi qu’à son 
assemblée générale annuelle qui seront toutes tenues le mercredi 26 
août 2009. 

Dès 18h00, la population est invitée à venir nous visiter. Ce sera l’occa-
sion de faire plus ample connaissance avec les jeunes et l’équipe d’ani-
mation et ainsi découvrir la mission de la Maison et les projets qui ont 
été réalisés pendant l’année. 

Par la suite vers 19h00, ce sera notre assem-
blée générale spéciale traitant d’un change-
ment aux règlements généraux. Suivra l’as-
semblée générale annuelle. Nous vous souhai-
tons présents en grand nombre afin de pren-
dre connaissance du travail réalisé au cours de 
l’année. 

PARTICIPATION: Tous les membres de la MDJ sont personnelle-
ment conviés à venir assister à cette rencontre, car leur présence est 
importante.  Leur opinion est essentielle pour apporter les modifica-
tions et/ou  maintenir les choses qui leur tiennent à cœur.  De plus, un 
poste d’administrateur jeune sera ouvert. Donc, si vous souhaitez 
acquérir une nouvelle expérience et faire partie du conseil d’administra-
tion, vous devez être présent. 

Maison des Jeunes 

L’intersection 

Le tournoi d’hockey-ball qui s’est déroulé à l’a-
réna, les 10 et 11 juillet 2009, organisé par Rudy 
Nolette, avait pour but d’amasser des fonds 
pour financer le voyage à Mont-Tremblant ainsi 
que pour l’aménagement d’un gymnase au sous-
sol de la Maison des jeunes. Un gros merci à 
vous tous!  Le résultat de l’activité vous sera 
présenté dans la prochaine parution. 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

Du 10 au 14 août, nous ferons un voyage à 

Mont-Tremblant. 

Il y aura aussi une randonnée à vélo dont la date 

vous sera communiquée bientôt. 

GYM: Ouverture prévue en septembre d’un 

gymnase au sous-sol de la MDJ. Dans un pre-

mier temps, le gym ne sera accessible qu’aux 

membres de la MDJ.  

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT: Nous 

avons encore du papier hygiénique à 30$ la cais-

se et des essuie-tout au coût de 35$ la caisse, en 

vente à la MDJ. 

Heures d’ouverture 

Lundi: 18 À 22 h 

Mardi: 15 à 22 h 

Mercredi: 13 à 17 h 

Jeudi: 13 à 16 h et 18 à 22 h 

Vendredi: 18 à 22 h. 

place d’écovillages est qu’il n’est nul 
besoin d’autres rapports, connais-
sances ou analyses pour constater 
que la surexploitation de nos res-
sources naturelles et notre mode de 
vie axé sur la surconsommation ne 
pourront pas conduire à une saine 
gestion de l’environnement (par 
exemple les émanations de gaz à 
effet de serre découlant de la sur-

(Suite de la page 4, les écovillages) consommation de carburant fossile). 
Il est important de comprendre qu’il 
nous faut changer nos habitudes de 
vie et nos priorités afin d’avoir un im-
pact positif sur notre environnement. 
Il ne faut pas attendre que les gouver-
nements ou les industries déclenchent 
le mouvement vers le changement. Le 
changement de mentalité doit venir de 
la population par l’adoption de mesu-
res concrètes.  

Vous pouvez retrouver la liste des 
initiatives communautaires, cohabi-
tats et écovillages du Québec et du 
Canada sur le site de “Communauté 
en Fête” : 
h t t p : / / w e b . n c f . c a / d i 7 6 0 /
HTMLpages/indexfr.html 
Pour la liste des initiatives à travers 
le monde, vous pouvez visiter le site 
de Global Ecovillage Network : 
http://gen.ecovillage.org/ 

Qu’est-ce qu’une maison de jeunes?  Une MDJ est un milieu de vie qui accueille quotidiennement les jeunes 
de 12 à 18 ans où nous les encourageons à bouger, à ventiler, à échanger et à s’exprimer sur ce qu’ils vivent. 
De plus, ils sont entourés d’adultes significatifs et de confiance qui sont là pour les guider, les écouter, les informer 
et aussi s’amuser et rire avec eux..  
La MDJ, c’est aussi:  

 Un lieu d’apprentissage à la citoyenneté. 

 Un lieu pour la défense et la promotion des droits et des responsabilités. 

 Un lieu éducatif et de participation sociale. 

 Un lieu d’appartenance, actif dans sa communauté. 

 Un lieu de prévention et de promotion de la santé. 

 Un lieu d’expression et de créativité. 

http://gen.ecovillage.org/


 

   100 mm / 4 po. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 Partie supérieure de 
 l’avertisseur de  
 fumée 
 
 
 

(Suite page 7) 

Ce mois ci, je vous parlerai de 
quelques articles de la norme 
CAN/ULC-S553-02 qui régit 
l’installation des avertisseurs 
de fumée. 
- Article 3.2.4: Les avertisseurs 
de fumée doivent être placés 
au plafond à au moins 
100mm/4pouces par rapport a 
un mur. Cette distance est me-
surée du bord le plus près de 
l’avertisseur ou bien sur un 
mur. Le bord supérieur de l’a-
vertisseur étant situé entre 100 
m / 4 p o u c e s  e t 
300mm/12pouces du plafond. 

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT 
2009 

Tous les jeunes ayant participé au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2009 sont cordialement invités 
au gala qui se tiendra le mardi 15 septembre 2009 à la Salle du Canton de Warwick au 351, rue Saint-
Louis , Warwick 

 
Les 32 jeunes ayant fait un stage de bénévolat de 80 heures au cours de l’été, se verront remettre une 
bourse d’implication de 500 $. De plus tous les jeunes de notre secteur (14 à 21 ans) , ayant travaillé au 
moins 80 heures durant l’été et qui peuvent nous fournir des preuves, sont aussi les bienvenus car nous 
ferons tirer au hasard 10 bourses de 100 $ et plusieurs beaux prix de présence. 
 
Les parents sont les bienvenus ainsi que les bailleurs de fonds, les représentants des organismes et les 
élus municipaux. 
 
Bienvenus à tous ! 
Veuillez, svp, confirmer votre présence par  téléphone au 819-358-9838 avant le 7 septembre 2009 
 
Un léger goûter sera servi ! 
 
Mélissa, Jocelyne et Nicolas 

Carrefour Jeunesse-Emploi 

Le trio Desjardins 

pour l’emploi offre 

l’opportunité 

d’acquérir une 

première 

expérience de 

travail .  

32 jeunes y ont 

participé. 
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Le saviez-vous? 

Emplacement inacceptable 

Minimum 

100 mm 

/ 4 po 

Maximum 

300 mm / 12 po 

Par Toni Marcotte 



- Article 3.2.7: Si les plafonds ont des solives ou des poutres apparentes, les avertisseurs 
de fumée doivent être installés sur la sous-face des solives ou des poutres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Suite de la page 6) 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES du 1er novembre 2009 :  Pour les per-
sonnes intéressées à produire une déclaration de candidature, voici les dates 
à cet effet :  

 
DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE AU VENDREDI 2 OCTOBRE 2009 À 16:30 HEURES  

 
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal. 
 
Période de vacances :  Le bureau municipal et la bibliothèque sont fermés du lundi 20 juillet au lundi 3 août 
2009. 
 
NOUVEAUX SERVICES 
Récupération des ampoules fluocompactes sous le 
programme RecycFluo.  La boîte de récupération se 
trouve au bureau municipal.. Vous y verrez aussi affi-
cher la description des ampoules qui sont recyclables. 
Les ampoules conventionnelles à filament ne sont pas 
recyclables. Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez consulter le site www.recycfluo.ca 
 
Piles: N’oubliez pas que nous récupérons également 
les piles, les téléphones cellulaires et les cartouches 
d’encre. 
 
Vidange des roulottes.  Cette vidange est située au 
début du chemin menant au Sentier des Cascades ! 
 
Internet rural haute vitesse : l’installation est mal-
heureusement reportée en août. 

Infos municipales 

Une simple 

pile peut 

sauver bien 

des vies 

Avertisseur 

de fumée 

Toni Marcotte 
Directeur adjoint et 
Préventionniste en sécurité 
incendie 
Régie inter-municipale d’in-
cendie des Trois Monts  
Caserne 819-344-2299 
Cell.      819-740-6017 
Courriel: 
tonimarcotte@hotmail.com 

Poutres 

Pour information 



Pour vous faire connaître tou-
tes ces personnes qui compo-

sent la mosaïque des personnalités de Ham-Nord, il nous fau-
drait bénéficier de la plume agile d’une auteure ou d’un écrivain 
sachant manipuler le verbe…avec enthousiasme. Alors, l’invitation est lancée à 
ceux que ont le désir de plonger dans le délire du jeu de mots et d’esprit.  
Si le projet vous intéresse, contactez Yvan Riopel au 819-344-2828. 

210, 1ère Avenue 

Ham-Nord, Qc 

G0P 1A0 

 Forum citoyen Ham-Nord 

Téléphone : 819 344 2828 

Télécopie : 819 344 2806 

Courriel: forumcitoyen@ham-nord.ca 
Aline Lemieux, Noëlline Veilleux, Louise D’Amour, 

Christina Duval, Toni Marcotte, Jocelyn Bonneville et 

Louise Doyon, la Maison des Jeunes et le Carrefour 

jeunesse-Emploi de Richmond ont produit des textes ou fourni de l’information 

pour produire le présent numéro.  

Collaborer à la rédaction du bulletin Le Hameau vous intéresse ?  Nous recher-

chons des personnes pour alimenter les diverses chroniques. De plus si vous avez 

des articles à faire paraître ou de l’information à faire connaître, contactez moi au 

819-344-2828.  Merci     Yvan Riopel 

Bulletin d’adhésion à Forum citoyen Ham-Nord 

 

J’aimerais devenir membre de Forum Citoyen Ham-Nord (nom)………………………………………..…………… 

 

Adres-

se:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone:………………………………………..Courriel (si disponi-

ble)…………………………………………………….. 

 

J’aimerais m’impliquer au sein du conseil d’administration…………………..□ 

Je serais plutôt disponible pour participer à des rencontres de comité……….□ 

Je joins ma cotisation annuelle au montant de $10 ( faire chèque à Forum citoyen Ham-Nord)……..□ 

Postez le tout à: Forum citoyen Ham-Nord; 210, 1re Avenue, Ham-Nord, G0P 1A0 

Forum citoyen Ham-Nord est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le développement de pro-

jets structurants dans la municipalité de Ham-Nord. 

Nous travaillons pour vous et avec vous ! 

Vous désirez en savoir plus? N’hésitez pas à nous rendre visite à notre bureau situé au 210, 1re Avenue.  

Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 8:00 heures à 16:30 heures  

Tél. : 819-344-2828  courriel: forumcitoyen@ham-nord.ca 

 Claude Forest: président 

Martin Larrivée: vice-président 

Diane C. Taschereau: secrétaire-trésorière 

Administratrices et administrateur 

Marie-Ève Darveau, Hélène Lapointe, 

Valérie Martin, Karen Veilleux-Dutil, 

Mario Loiselle 

Yvan Riopel: direction générale 

Qui suis je ? 

Collaboration  

Fête des Voisins dans leur rue, leur quartier ou leur 
rang, à leur choix, pour la durée et 
dans le format qui leur convient le 
mieux. Il serait intéressant que la muni-
cipalité de Ham-Nord adhère au projet 
de la Fête des Voisins afin de susciter 
la participation des citoyens  
Donc rendez-vous le samedi 5 juin 
2010 pour la prochaine Fête des voi-
sins! 
Pour d’autres informations, consultez 
le site www.fetedesvoisins.qc.ca.  

le Réseau des villes et villages en 
santé se fait le promoteur au Québec. 
Cette fête a pour principal objectif de 
rapprocher les gens vivant dans un mê-
me milieu afin de développer la cordia-
lité et la solidarité tout en offrant aux 
nouveaux arrivants une excellente fa-
çon de connaître leurs nouveaux voi-
sins et aux anciens de renouer avec 
leurs vieilles connaissances.  
La formule est originale car la fête est  
organisée par les citoyens eux-mêmes 

par Jocelyn Bonneville et Louise Doyon 
Dans le cadre de la Fête des voisins, les 
résidents du 3e rang nord se sont ren-
contrés samedi le 6 juin de 15h à 17h. 
Il s’agit d’une première à Ham-Nord et 
les commentaires reçus confirment 
qu’une autre fête sera la bienvenue l’an 
prochain. 
La Fête des voisins est un évènement 
annuel venu de France en 1999 et dont 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/

