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COLLÈGE L’HORIZON : 
Compte rendu de l’assemblée spéciale
par Diane C. Taschereau

 

Le 27 juin dernier se tenait une réunion importante pour 
l’avenir du Collège. Seuls les membres présents avaient droit 

de vote. Deux propositions ont été soumises : 

1) La fermeture immédiate du Collège. 
2)  La formation d’un comité de maintien du Collège  jusqu’au 8 août 
en espérant atteindre le nombre de 75 étudiants nécessaire à l’équilibre 
budgétaire. Sinon, après le 8 août il y aurait une fermeture du collège.
 

Après de nombreux échanges, les membres présents n’ont retenu aucune 
de ces deux propositions, ce qui entraîne le maintien du Collège.  

Suite à cette  décision,  la majorité des membres du conseil 
d’administration ont remis leur démission. Ils ont été immédiatement 
remplacés par de nouveaux administrateurs nommés par l’assemblée. 
Afin de seconder le conseil d’administration, un comité de relance a été 
formé.
 

Il est à prévoir que le nouveau conseil d’administration vous fera part 
des développements dans les semaines à venir.

PRÊT POUR LE 150e ?
Par Noëlline Veilleux, comité du 150e

Les festivités débuteront dès le 24 novembre 2013, 
avec la présentation du livre, qui sera le premier 
événement en costume d’époque.
Il est grand temps de penser à vos costumes, surtout 
si vous avez l’intention de les faire coudre !
Lauviah et Mélissa sont présentement disponibles 
pour vous les confectionner, dès maintenant. Vous 
trouverez les coordonnées de ces deux couturières 
dans le répertoire que Jérémie a mis à votre disposition. (Voir page 2) 
Vous êtes couturière et désirez offrir vos services ? Appelez Jérémie et 
faites ajouter votre nom au répertoire. Merci d’aider nos couturières en 
prenant rendez-vous dès maintenant.
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Info-ados

Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska : Éloi Larrivée brille par son implication !
C’est avec une grande fierté que la MRC d’Arthabaska a fait connaître les récipiendaires de la quatrième 
édition du Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska, lors du Conseil de la MRC qui s’est tenu le mercredi 19 
juin dernier. 

Chacune des municipalités était invitée à soumettre la candidature d’un jeune de moins de 18 ans s’étant 
démarqué par son dynamisme et son implication dans la communauté. Une initiative qui vise à reconnaître 
et à appuyer les réalisations et les contributions exceptionnelles des jeunes de la région. 

« L’apport des citoyens dans leur milieu est important et bénéfique, d’autant plus lorsque ce 
sont des jeunes qui initient cet effet d’entrainement. En plus de donner un bel exemple, cela 
démontre qu’il y a de la relève. Nous sommes fiers d’eux. »   

Lionel Fréchette, préfet de la MRC

Au total, 21 jeunes de la MRC ont été félicités et récompensés pour avoir brillé par leur engagement, leurs 
efforts constants, leur grand sens des responsabilités ainsi que pour la grande détermination avec laquelle 
ils ont porté différents projets et activités dans leur milieu. Éloi Larrivée de Ham-Nord a reçu ce grand 
honneur. Félicitations !

Je participe à un programme de Carrefour Jeunesse Emploi.
Mon nom est Jérémie Poisson. 
Je demeure à Ham-Nord. 

Mon travail consiste à monter un répertoire qui pourra être consulté par 
les personnes désirant acheter, louer ou faire confectionner un costume 
d’époque en prévision des festivités du 150e anniversaire.

Ce répertoire sera mis à votre disposition au bureau de la municipalité et 
vous pourrez également le consulter sur le site web : www.ham-nord.ca 

Si vous souhaitez confectionner, vendre, acheter ou 
louer des costumes d’époque, ou si vous désirez plus 
d’information, n’hésitez pas à me joindre au 819 344-2052.
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SOIRÉE DES MEMBRES : ON S’ORGANISE TOUT UN ÉTÉ !

Lors de la soirée des membres du 12 juin dernier, plusieurs activités 
pour l’été ont été proposées telles que  : La Ronde, Baignade, 
Camping au Lac Breeches, Laser Quest, Équitation, Ballade en 
vélo, etc.. L’équipe travaille actuellement sur la programmation, 
venez-nous voir pour plus de détails… 
toujours à la même adresse !... 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au 
financement du voyage 2013 par l’achat des paniers de fromage en mai 
et juin derniers. Bravo aux jeunes, et à leurs parents ! Deux cents paniers 
ont été vendus et distribués, faisant ainsi plus de 200 heureuses personnes 

qui ont pu déguster ces produits. Au nom des jeunes participants : MERCI ! 
Le voyage fut une réussite ! Joie, activités, entraide nous ont portés durant ces 4 jours !

Info-ados

HEURES D’OUVERTURE
DU 24 JUIN AU 23 AOÛT 

2013

Lundi           9 h à 16 h 
Mardi            9 h à 16 h 
Mercredi      13 h à 21 h
Jeudi             18 h à 21 h
Vendredi      fermé
Samedi         fermé

Échange, discussion, jeux, 
écoute, soutien, entraide et 

plaisir tous les jours, et soirs !

Programmation et information : MDJHam-Nord sur Facebook... pour les ados ! ;-)

Nouveau ! Parents et amis de la MDJ, bref gens 
de 18 ans et plus, vous pouvez dès maintenant 
« aimer » la page FACEBOOK « Parents et amis 
MDJ Ham-Nord » et ainsi être informés de tout 
ce qui se passe dans votre MDJ !  

Avez-vous des questions, voulez-vous 
rencontrer l’équipe travaillant à la Maison des Jeunes 
de Ham-Nord ? N’hésitez pas à communiquer avec 
Mélanie Barbeau, coordonnatrice. C’est avec plaisir 
qu’elle vous répondra ou vous fera visiter votre MDJ.

RECYCLAGE

Merci aussi à tous ceux 
et celles qui ont participé 
à la collecte des canettes 
à recycler, le 25 juin 
dernier. Grâce à votre 
participation, plus de 
200  $ ont été remis au 
comité voyage.

Par Mélanie Barbeau
QUOI DE NEUF À LA MAISON DES JEUNES ?

Notez que la MDJ sera fermée pour la période des 
vacances du 19 juillet au 4 août 2013
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Pourquoi Forum citoyen ?
Par Louis-Marie Lavoie

La question est souvent posée ; et pourtant les textes signés par Martin Larrivée (Hameau, no 3 page 6) 
et par Diane Cloutier (Hameau, no 4 page 10) et parus cette année nous éclairent très bien sur ce sujet. 
Peut-être faut-il relire ces articles ? Il s’agit, notons-le, du regard de personnes qui ont vécu l’expérience de 
l’intérieur, qui parlent en connaissance de cause, et qui ont beaucoup contribué à la réalisation des projets 
de l’organisme. Après réflexion, je vais vous communiquer ma propre réponse à cette question. Ce que 
j’écris n’engage que moi et ne reflète pas nécessairement les pensées des autres membres du présent conseil 
d’administration. 

Forum citoyen Ham-Nord a été créé en 2005, après de nombreuses rencontres entre citoyennes et citoyens 
de Ham-Nord. L’objectif des fondateurs, des gens comme vous et moi, était de se doter de moyens afin 
de maintenir et augmenter la qualité de vie de notre milieu. J’ai envie de vous citer les mots tels qu’ils 
apparaissent dans la charte de l’organisme et qui expriment officiellement les buts de l’existence de Forum :
 

•	 regrouper les gens qui désirent participer au développement de leur municipalité ; 
•	 organiser des rencontres qui permettent aux citoyens de s’exprimer ; 
•	 promouvoir les intérêts sociaux, culturels et économiques des citoyens ; 
•	 susciter le développement de projets innovateurs et soutenir les initiatives de développement ; 
•	 mettre sur pied une structure pour attirer, accueillir de nouveaux arrivants ; 
•	 favoriser la croissance d’un sentiment d’appartenance chez les jeunes, les résidents, les entreprises ; 
•	 instaurer des moyens pour renseigner la communauté et augmenter la visibilité de Ham-Nord. 

Pourquoi Forum citoyen ? Pour tout cela. Et cela se résume en deux mots : revitaliser Ham-Nord.

Et de quelle façon Forum a-t-il vitalisé notre milieu depuis 2005 ? Comme pour les autres organismes à 
but non lucratif du village (OTJ, Maison des Jeunes), c’est fondamentalement l’implication des nombreuses 
personnes bénévoles, qui ont donné temps et énergie, qui a permis à l’organisme de réaliser ses objectifs. 
Ces personnes font partie du conseil d’administration ou de comités spéciaux. Vous qui lisez, vous pouvez 
en être. On doit reconnaître également l’énorme travail effectué pendant plusieurs années par le directeur 
général, Yvan Riopel, embauché à la recommandation de la population en 2006 pour mener les projets à 
leur terme. Forum Citoyen est aussi supporté financièrement par la Municipalité, par des subventions pour 
des projets particuliers et des publicités dans le journal.

Et quelles ont été les principales réalisations de Forum depuis 2005 ? La création et le maintien des sentiers 
pédestres, qui permettent une grande promenade allant du cimetière à la Cité écologique ; la publication du 
journal Le Hameau, nommé Le bla-bla, au tout début, en août 2005. Sa grande implication dans le dossier 
« Coop d’habitation » qui est devenu le Chêne blanc et dans celui de la Politique familiale municipale. 
L’obtention et la gestion de La Halte municipale et du bureau d’accueil touristique. L’organisation d’un 
marché de produits locaux, puis de la Balade gourmande depuis 2010. La réalisation du cybercafé Le 
Hameau. Les événements spéciaux organisés par le comité culturel (Festiva Italiana, Soirée Movember, 
Soirée Sushi, Cubaine, Fondue, etc.). 
Il y a une réelle satisfaction que l’on ressent personnellement lorsqu’on constate que nos efforts portent 
fruit. Toute femme, tout homme de Ham-Nord peut se joindre à l’organisme, apporter ses idées, discuter 
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Résidence le Chêne Blanc
Logements 3 1/2 neufs, chauffés et éclairés

•	 Service de repas
•	 Salle communautaire
•	 Stationnement et buanderie

Pour information:
Gervais Aubert: 819 344-2349
Louise Doyon: 819 344-2548

de projets, mettre la main à la pâte. Forum citoyen 
est ce qu’on en fait. Il est un moyen, un outil créé par 
les citoyens, pour les citoyens. Quiconque le désire 
peut mettre un peu ou beaucoup de temps ; ou bien 
tout simplement supporter moralement le groupe 
en devenant membre et acquérir ainsi le droit aux 
décisions lors de l’assemblée générale annuelle. Il est 
possible de se joindre à un comité et de participer 
à sa mesure aux événements. Il est plus agréable de 
faire partie du défilé que de le regarder passer, non ?

Cette année, les énergies de Forum citoyen sont 
mises au service des projets suivants, qui sont le 
plus souvent chapeautés par des comités : le journal 
Le Hameau, les Sentiers pédestres, les événements 
culturels, la Balade gourmande, l’accueil aux 
nouveaux arrivants, de même qu’un projet en 
gestation qui concerne la valorisation de l’Arbre et 
de la forêt, ainsi qu’un autre relié aux Fêtes du 150e. 
Nous invitons les gens de chez nous, vous, à participer 
à la revitalisation de leur milieu, votre milieu. 

Prenez contact avec un des membres du conseil 
d’administration, téléphonez au bureau, utilisez le 
bulletin d’adhésion au dos de ce journal ; devenez 
membre, devenez bénévole à votre rythme, à votre 
mesure, vous êtes les bienvenus !

LE CHÊNE BLANC 
À l’heure des médias sociaux !
par Yvan Riopel,

Le conseil d’administration de la Résidence le 
Chêne Blanc est à la recherche d’une personne 
bénévole dans notre communauté, qui est habile 
avec «  Facebook  ». Il s’agirait simplement de faire 
l’entretien et la mise à jour régulière de la page de la 
Résidence.

Si vous souhaitez offrir vos services en ce sens, vous 
pouvez prendre contact avec nous par téléphone au 
819-464-0032 ou par courriel au csch@sogetel.net
Merci de votre collaboration.

UN SACRÉ TRAJET ! 
Prix du public au colloque « Les arts et la ville »

C’est avec plaisir et fierté que Victoriaville et la MRC 
d’Arthabaska ont reçu le prix du public pour le livret 
«  Un sacré trajet !  » à la découverte des trésors du 
patrimoine religieux de la MRC, au Colloque annuel 
du réseau Les Arts et La Ville qui se tenait à Gatineau 

les 22, 23 et 24 mai dernier.
L’église des Saints-Anges de Ham-Nord, notre église, 

fait partie du trajet !
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LIMONADE FRAÎCHE
Par Louiselle Caron, naturopathe

Voici une succulente recette de 
limonade à offrir à vos invités petits 
et grands. Elle est facile à réaliser, 
en plus d’être une excellente source 
d’enzymes pour la santé. Bien 

meilleure que les boissons ou les jus achetés à votre 
supermarché, elle peut en plus se conserver très 
longtemps au réfrigérateur.

Quantité : 3 litres
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de fermentation : 48 heures

Ingrédients :
Jus de 6 citrons
250 ml de sirop d’érable
2,4 litres d’eau
Une pincée de piment de cayenne

Mélanger tous les ingrédients dans un récipient 
de 3 litres. Fermer le couvercle et laisser reposer 
le contenant de limonade sur le comptoir, à la 
température de la pièce, pendant 48 heures. Ce 
repos est nécessaire afin de créer une boisson 
pétillante.
Conserver au frigo. Pour une belle présentation, 
garnir avec des tranches de citron et d’orange, des 
glaçons et des cerises. À consommer sans retenue !

Le Hameau

FONDATION RÉAL-LAVERTU
Quelque 180 personnes ont participé au Brunch, 
au bénéfice de la Fondation Réal-Lavertu, le 9 juin 
dernier. MERCI à vous, de faire de cette activité de 
financement un franc succès !

Les profits réalisés lors de cet événement, incluant la 
cueillette de sous noirs depuis janvier 2013, totalisent 
un montant de 4505.61 $ 

Notez que nous ramassons toujours les sous noirs qui 
dorment au fond de vos tiroirs ! 
Appelez-nous, nous passerons les chercher. En plus, 
nous les roulerons pour vous !

Jean-Claude Royer : 819-344-5558
Gervaise Simard : 819-344-2665

MERCI À LA CHORALE, 
MERCI GEORGETTE !
Par Gérald Lehoux, d. p.

Le dimanche 30 juin dernier, comme chaque année, 
la chorale de l’église des Sts-Anges de Ham-Nord 
cessait ses activités pour la saison estivale ! Un repos 
bien mérité après une présence constante à chacune 
des messes dominicales, aux célébrations spéciales, 
aux funérailles.

On ne se rend pas toujours compte de ce qui est 
acquis et on croit que cela va de soi, que c’est tout 
à fait normal que ce service existe dans notre 
communauté. De voir ces femmes (il n’y a plus 
d’hommes dans la chorale) monter au jubé et 
donner le meilleur d’elles-mêmes pour rehausser nos 
célébrations liturgiques, c’est édifiant. Plusieurs de 
ces dames sont à la chorale depuis presque toujours 
et on ose espérer que ça n’aura pas de fin.

Notre organiste, Mme  Georgette Aubert Vézina 
nous quitte après 30 ans de service continu à notre 
magnifique orgue Casavant, plus que centenaire. 

Il y aurait bien des mots pour lui exprimer notre 
gratitude, j’emploie celui de tous les jours « MERCI ». 
C’est à regret que nous avons appris ta retraite, mais 
nous comprenons.

 Il y a aussi Marie-Jeanne, la directrice qui prend sa 
retraite. MERCI à toi aussi pour ton assiduité, ton 
dévouement, ta grande générosité.

Vous toutes, les voix de la chorale, vous aurez sans 
doute à faire des réajustements pour continuer à 
offrir ce service d’église à la communauté. Profitez 
de ces quelques semaines de vacances bien méritées 
et encore MERCI.
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JOURNÉE « PORTER L’AVENIR », samedi 17 août 
Collaboration entre Forum Citoyen, l’O.T.J. et la Cité Écologique

Vous êtes invités à vivre une journée estivale en famille, qui 
débutera par une marche sur le sentier de Forum Citoyen. 
Le rendez-vous est à 9 h, à l’entrée du sentier des Cascades. Nous 
prendrons le départ en direction de la Cité Écologique.
Voici un aperçu de l’horaire de la journée :

•	 De 10 h à midi : participation aux cueillettes dans les jardins
•	 De 12 h 30 à 14 h : Grand buffet végétarien, biologique !
•	 De 14 h à 14 h 30 : Épluchette de maïs en prévision du souper.
•	 De 14 h 30 à 16 h 30 : Activités variées pour tous les âges 

Volleyball amical, organisé par l’OTJ (prix pour l’équipe gagnante !) 
Visite des lieux ou randonnées en forêt

•	 De 17 h à 19 h : Souper au maïs sucré !
•	 Dès 19 h : Feu de camp animé par le comité culturel de Ham-Nord

MARCHER VERS L’AVENIR
Une invitation du comité culturel de Forum Citoyen
Dans le cadre de la journée « Porter l’avenir » du 17 août 

Votre comité culturel vous invite à venir découvrir, ou redécouvrir, 
le sentier des Cascades et marquer ainsi le début de cette journée 
remplie d’activités.
Nous vous suggérons de prévoir une collation pour la route ainsi 
qu’un moyen de retour à la maison si vous ne comptez pas refaire le 
sentier vers le village. Le sentier des Cascades est accessible à pied 
seulement.

Le Hameau

@

 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

DISRAELI 
846 avenue Champlain
T 418.449.2955 | F 418.449.1681

THETFORD MINES 
1197 rue Notre-Dame Est - Suite 400
T 418.755.0812 | F 418.755.0382

WEEDON 
225 2e avenue 
T 819.877.3233
 

TROIS PLACES D'AFFAIRES, MÊME SERVICE D’EXCELLENCE.

 Lettre de Diane C. Taschereau
Le 27 juin dernier, j’ai quitté le conseil d’administration après 23 ans d’implication.  

Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé à mes côtés.  
Je désire tout particulièrement souligner le travail exceptionnel et titanesque de Mme Carmèle Leblanc, 
au cours de ces 23 années. Elle n’a compté aucun effort pour assurer le bon fonctionnement de l’école. 
Son intégrité, sa rigueur administrative et son dévouement font d’elle un être exceptionnel. Merci 
Carmèle, travailler avec toi a été un réel plaisir.  
Plusieurs autres personnes ont aussi contribué au succès de ces 23 années et je m’en voudrais de citer 
des noms pour ensuite constater que j’en ai oublié. Cependant, je suis certaine que ces personnes ont 
déjà perçu toute ma reconnaissance et savent qu’ils sont à mes yeux des gens exceptionnels.   
 

Merci merci. Il faut parfois choisir ses batailles, toutes ne sont pas gagnantes.

Visitez le site internet pour plus de détails: www.porterlavenir.com
Joignez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/JourneePorterLAvenir 
Pour toute information contactez Nébesna Fortin: nebesna@citeecologique.org
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Pour soumettre des textes et des photos ou pour toute information ou commentaire 
concernant Le Hameau, veuillez utiliser l’adresse courriel suivante :

 edition.hameau@gmail.com

Prochaine parution du Hameau : 20 août
Date limite pour la réception des articles : 8 août

Responsables : Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert

Ont collaboré à cette édition :
Véronique Audy, Mélanie Barbeau, Louiselle Caron, Mathieu Couture, Marie-Ève 
Darveau, Nébesna Fortin, Louis-Marie Lavoie, Gérald Lehoux, Jérémie Poisson, 

Yvan Riopel, Andrée Robert, Gervaise Simard, Diane C. Taschereau, Noëlline Veilleux.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 

 Centre de services Ham-Nord  
 285, 1re Avenue, Ham-Nord 

 Siège social  
 300, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville  

 819 758-9421  
 www.desjardins.com/caissedesboisfrancs 

Le Hameau
Forum Citoyen Ham-Nord 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! Vous désirez en savoir plus? N’hésitez pas à nous contacter.

FORUM CITOYEN
474, rue Principale
Ham-Nord G0P 1A0
tél. : 819 344-2828
téléc. : 819 344-2828
forumcitoyen@ham-
nord.ca

Présidente : 
Françoise Tardif
Vice-présidente : 
Karen Veilleux
Secrétaire-trésorier : 
Louis-Marie Lavoie
Administrateurs :
Sophie Boissonneault
Benoît Charbonneau
Nébesna Fortin
Émilie Lapointe

Bulletin d’adhésion à Forum Citoyen Ham-Nord
J’aimerais devenir membre de Forum Citoyen Ham-Nord

Nom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________
Téléphone : _________________ Courriel: ____________________________

•	 J’aimerais m’impliquer au sein du conseil d’administration f
•	 J’aimerais participer à des comités sur des sujets qui m’intéressent f
•	 Je joins ma cotisation annuelle de 10 $ f

(Chèque au nom de Forum Citoyen Ham-Nord, posté au 474, rue Principale, Ham-Nord, G0P 1A0)


