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Voici mai, voici le printemps.
Par Louis-Marie Lavoie

Hier, j’ai vu le bal aérien des hirondelles se 
chamaillant pour occuper la petite cabane sur le mur 
de la grange. Elles sont arrivées, pleines d’énergie, 
malgré le temps frileux. Les merles et les pinsons 
sont de retour. Les avez-vous entendus chanter ? 
C’est le printemps, le vrai. Le jaune, le violet, le blanc des crocus 
illuminent les plates-bandes prêtes à recevoir nos soins. Les délicates 
pousses des tulipes, des jonquilles, des jacinthes sont apparues. C’est le 
mois de mai ! 
Rappelons également que, depuis 2002,  le mois de Marie est devenu, 
au Québec, le mois officiel de l’arbre et des forêts. C’est une belle 
occasion pour prendre conscience de l’inestimable valeur de cette 
richesse naturelle que nous avons la chance d’avoir en abondance.

Nous rédigeons présentement 
l’historique de Ham-Nord pour 
l’album souvenir du 150e. Afin 
d’en agrémenter la lecture, nous 
aimerions y joindre des photos 
d’époque.

Nous recherchons des images de :
•	 Labours à la charrue avec 

chevaux ou bœufs;
•	 Ramassage du foin à la faux, 

râtelage, « veilloches de foin », 
chargeuses, etc;

•	 Travail dans les chantiers au 
godendart;

•	 Camps de bûcherons;
•	 Moulins à scie;
•	 Livraison du lait en canisses;

•	 Temps des sucres à la chaudière 
et à la « tonne »;

•	 Cardage et filage de la laine;
•	 Fabrication du savon de pays;
•	 Toute autre photo relatant 

notre passé.

Si vous avez en votre possession 
de telles photos, vous pouvez nous 
joindre au 819 344-2953.

Ces photos anciennes, témoins 
de notre passé, sont un héritage à 
laisser aux générations actuelle et 
future. Avec votre participation, 
nous pourrons faire de cet album un 
document souvenir d’une grande 
valeur pour toute la population.

Photos 150e anniversaire
Par Gérald Lehoux
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Par Diane Garneau
Nous avons eu grand plaisir à vendre des « crêpes 

chanceuses  » lors de notre activité du 2 février dernier. C’est 
pourquoi nous voulons remercier Maryse Grimard et Louise 
Aubert de nous avoir si généreusement fourni la pâte à crêpe et le 
sirop d’érable.   Merci aussi à l’équipe de Mathieu Couture de nous 
avoir permis de faire notre activité dans le cadre du carnaval.

Le Tournoi champêtre
Notre prochaine activité « Le Tournoi champêtre » aura lieu le 18 
mai à l’aréna. Dès 13 h, le tournoi débutera avec trois disciplines : 
le fer, la pétanque et les «  waschers  ». Les équipes gagnantes 
décideront lequel des trois jeux, ils vont jouer pour la finale. 
Prix en argent pour les 2 premières places. Pour finir la soirée 
l’orchestre Max et Johnny va nous faire danser sur les classiques 
du rock des années 70. 
Venez en grand nombre… Inscriptions et billets en vente auprès 
des marguillers. Info : 819 344-2404

Des fleurs s’il vous plaît
Dans le cadre du 150e de Ham-Nord, il nous a été demandé 
d’embellir notre magnifique église. Quand viendra le temps de 
faire le ménage de vos fleurs, ne jetez pas le surplus qui est en bon 
état. Gardez-le dans un contenant pour qu’un marguiller passe le 
prendre. De plus, nous prendrions volontiers vos vieux bancs de 
parc en bon état. Merci à l’avance de votre générosité.

CVA
Du 15 au 30 avril a eu lieu la collecte pour la CVA (contribution 
volontaire annuelle). Un immense MERCI à tous. Ce sont les 
paroissiens qui supportent financièrement leur église. Aucune 
subvention ne provient des gouvernements, et aucun financement 
ne provient de nos taxes municipales. La CVA est donc la seule 
source de revenus pour garder notre église. 

Les dépenses et revenus sont rendus publics et n’importe qui 
peut vérifier les comptes quand bon lui semble.

De nombreux services sont offerts par notre église, dont les 
célébrations de mariages et de funérailles (qui sont déduites 
de votre CVA). L’avantage de funérailles à l’église, c’est que les 
recettes de la quête sont entièrement dédiées aux prières pour le 
défunt (faire chanter des messes pour lui) et ce, durant plusieurs 
années. Pensez-y et parlez-en avec vos proches…

Des nouvelles de la 

Fabrique Saints-Anges

Fondation Réal-Lavertu
Par Gervaise Simard
La fondation est un organisme de 
bienfaisance sans but lucratif, en 
fonction depuis novembre 2002. Elle 
vise à maintenir des soins médicaux de 
premier ordre en achetant du matériel 
et des équipements pour le bien-être 
et la sécurité des résidents.
Vous pouvez contribuer afin 
d’améliorer la qualité de vie des 
résidents en faisant un don:
•	 En guise de  reconnaissance 

des bons soins, à la suite de 
l’hébergement d’un membre de 
votre famille;

•	 En s’associant à la Fondation pour 
exprimer les condoléances à une 
famille en deuil soit par le biais de 
la Maison Funéraire ou du Foyer 
Saints-Anges de Ham-Nord;

•	 En participant aux événements 
spéciaux tenus dans le cadre de la 
collecte de fonds.

Les formulaires de dons sont 
disponibles au Foyer St-Anges  de 
Ham-Nord. Pour toute question 
relative à la Fondation, vous pouvez 
nous joindre par courriel:
fondationreallavertu@gmail.com 
Direction du Foyer Sts-Anges :
819 344-2940, poste 221

Fondation Réal-Lavertu
Super «Brunch-Bénéfice»

Le 9 juin à 11 heures 
à la salle communautaire

Adultes 20 $
11 ans et moins: 12 $

...Pensez à vos sous noir!



Mai 2013 - Le HameauPage 3

Info OTJ

Inscription aux activités sportives 
estivales et au camp de jour
Par Mathieu Couture
Eh oui ! L’ été est déjà à nos portes. Nous en sommes 
donc à planifier les activités qui se dérouleront au 
Centre Sportif et au parc de la Relève cet été. Cette 
année, nous avons décidé de nous coordonner afin 
d’offrir une soirée d’inscription pour les différentes 
activités sportives proposées cet été. 

La soirée d’inscription se tiendra le mercredi 
15 mai à 19 h, au centre sportif de Ham-Nord.

Vous aurez la chance de vous inscrire aux  activités 
suivantes.:

•	 Camp de jour (O.T.J.) pour enfants de 5 à 11 ans
•	 Soccer pour enfants (Association de soccer des 

Hauts Reliefs)
•	 Cours de tennis pour enfants (6 à 14 ans)
•	 Soccer pour adultes 

Prenez note que si vous désirez organiser des 
activités au parc de la Relève, les membres du 
conseil d’administration de l’O.T.J. se feront un 
plaisir de vous faire part des horaires et possibilités 
qui s’offrent à vous. 

N’oubliez pas que vous pouvez pratiquer vos sports 
et activités préférés tels que tennis, fer, pétanque, 
«  suffleboard  », soccer et également profiter des 
modules de jeu au parc de la Relève.  

Au plaisir de vous rencontrer.

Information :
Kim Marcotte ou Sébastien 
Lehoux 819 344-5174
Mathieu  Couture 819 344-2294

L’OTJ fête 
la SAINT-JEAN-BAPTISTE
Le dimanche 23 juin, venez célébrer notre fête 
nationale au Centre sportif de Ham-Nord sous 
le thème :

« Le Québec en nous, d’hier à 
demain » 

À l’horaire : 
•	 Tire de chevaux ;
•	 Spectacle pour enfants ;
•	 Maquillage ;
•	 Méchoui ;
•	 Musique en soirée ;
•	 Feu de joie, et plus encore. 

Les billets pour le Méchoui sont déjà en vente. 
Veuillez contacter M. Richard Simoneau ou les 
membres du CA de l’OTJ afin de vous procurer 
des billets.

Célébrons ensemble!
 

Club Lions de Ham-Nord
Par Lion Luc Grenier, président 
Le souper  crabe des neiges du 13 avril fut un 
grand succès!

L’ événement a fait salle comble très rapidement 
grâce à la participation de gens des municipalités 
voisines qui se sont réunis avec nous pour 
déguster du crabe des neige, frais pêché, 
provenant de la région de Rimouski.

Nos remerciements au Lion Pierre Doré qui fut 
le responsable de cette soirée, au lion Martin 
Larrivée qui s’est déplacé personnellement pour 
aller chercher les crabes des neiges à Rimouski. 

Merci aussi aux bénévoles présents de l’OTJ de 
Ham-Nord pour leur aide précieuse au service 
de bar.

À venir: tournoi de «shuffleboard» 
les 7 et 8 juin prochain.
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MDJ: Heures d’ouverture, jusqu’au 24 juin

Notez que la MDJ est désormais ouverte un samedi par mois 
pour une activité spéciale! Les prochains samedis sont : 

le 25 mai et le 29 Juin.

Des activités pour tous, au 
mois de mai : 
7 mai:
“Bricodesmères”

10 mai:
“Vendredi Pop Corn”: 
les jeunes pigent un 
thème de film au hasard, en font le 
visionnement et le commentent ; 

13 mai:
“Grande corvée du printemps” 

16 mai:
Activité spéciale (oui, 
oui, c’est une surprise)

23 mai:
Club “Bouge de là/
Taekwondo 2”

25 mai:
Équitation

EN PLUS AU 
MOIS DE MAI:
Suite de l’Atelier de cuir avec 
Nohémie Lehoux: date à 
déterminer. 

Lundis sportifs: chaque semaine!

Mercredis midis les 8, 15 et 22 
mai: ateliers culinaires pour les 
élèves du CCH qui fréquentent la 
MDJ:  “À vos chaudrons!”

Soirées libres, jeux ponctuels, 
écoute, soutien et plus encore à la 
Maison de Jeunes de Ham-Nord !

Par Mélanie Barbeau
Anthony, Léonie, Sarah-Maude et Matys forment le Comité de 
Jeunes, qui représentera l’ensemble des membres lors des réunions 
du 8 mai et du 5 juin prochain. 

Ils verront aux activités de la MDJ et organiseront la Soirée des 
Membres du mois de juin, dont le mandat sera de voter l’horaire et 
les activités d’été.

Le Comité de Jeunes tient à remercier l’ensemble des gens qui ont 
participé au tirage du chocolat de Pâques, organisé le 28 mars dernier, 
afin de financer leur voyage 2013. Plus de 450.00 $ ont été remis au 
Comité Voyage grâce à ce financement. 

Bravo à notre gagnant, Monsieur Patrick 
Guérard de St-Christophe d’Arthabaska.

Le Comité  tient aussi à remercier tous 
ceux qui ont contribué à la cueillette des 
canettes d’aluminium, le 22 avril dernier, 
pour souligner le Jour de la Terre. Les 
recettes de la vente des canettes iront au 
financement du Comité de Jeunes.

QUOI DE NEUF À LA MAISON DES JEUNES ?

Anthony Blais

Léonie Larrivvée

Matys Chayer

Sarah-Maude René

Lundi        18 h  à 21 h (réguliers et aspirants)
Mardi           16 h à 21 h 
Mercredi      18 h à 21 h
Jeudi             18 h à 21 h
Vendredi      18 h à 21 h (réguliers et aspirants)
Samedi         25 mai seulement: 10 h à 16 h (réguliers et aspirants)

Des nouvelles du Comité de Jeunes…
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Le Comité Voyage fait 
appel à vous!

Ça y est ! Le Comité Voyage est en branle et travaille 
sur l’organisation de l’activité la plus « hot » de l’été, 
le Voyage de la MDJ ! 
Dix jeunes auront la possibilité de participer à cette 
activité spéciale et d’en assurer le financement par 
différents moyens qu’ils choisiront. 

Le Comité Voyage  2013 sollicitera votre soutien 
financier par :
•	 Une collecte de canettes d’aluminium le 25 juin 

prochain ;
•	 Un «  sqedgee  »/vente de Hot-Dogs, rue 

Principale ;
•	 Une vente de paniers de fromages fins de l’Abbaye 

St-Benoit.

Plus de nouvelles du Comité Voyage dans la 
prochaine édition du Hameau !

Nos représentants
Par Mélanie Barbeau
Léonie Larrivée (Comité de Jeunes) et Éloi Larrivée 
(Conseil d’Administration), accompagnés de notre 
animatrice Audrey Vaillancourt, représenteront la 
MDJ de Ham-Nord lors de l’Assemblée Générale 
Annuelle du Regroupement des Maisons de Jeunes 
du Québec les 17 et 18 mai prochain. 

Ils auront la chance de représenter les 44 membres 
de la MDJ parmi les 185 Maisons membres du 
RMJQ au Québec. 

Ateliers spéciaux, animation et plus encore attendent 
nos représentants !

La MDJ tiendra son 

Assemblée Générale Annuelle 

le jeudi 20 juin prochain, 
à 18 h 30, au 210 , rue Caron. 

Venez voir nos réalisations, 
on vous attend !

210, rue Caron, tél.: 819 344-5530

AVIS DE CONVOCATION

La Maison des Jeunes de Ham-Nord est fière 
de vous inviter à sa

 Soirée publique d’information

ainsi qu’à la tenue de son Assemblée Générale Annuelle, 
le Jeudi 20 juin 2013, 18h30 à la Maison des jeunes

au 210, rue Caron à Ham-Nord.

ASSOCIATION DES GROUPES DE JEUNES DES 
HAUTS-RELIEFS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012-2013

Ordre du jour
 

Mot de bienvenue
Vérification des présences, du quorum et de l’avis de 

convocation
Nomination du président et du secrétaire d’assemblée

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012

Présentation et dépôt du rapport d’activités 2012-2013
Présentation et dépôt du rapport financier 2012-2013

Nomination de l’expert comptable 2013-2014
Priorités pour la nouvelle année

Élection
Nomination d’un président, d’un secrétaire et de deux 

Scrutateurs d’élection
Élection des membres au Conseil d’Administration 

2013-2014
Varia

Propositions des membres

Levée de l’Assemblée

Programmation et information: MDJHam-Nord sur Facebook
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20%de
rabais

Concours vente printanière
Tirage d’un crédit rénovation de 500 $  chez Unimat

Nom : 
Adresse : 

Téléphone :  

Déposez dans l’une de nos succursales Unimat de La Coop 
des Bois-Francs et de La Coop de Ham-Nord. 

... bien bâtie!

Plusieurs
autres

promotions
à découvrir
sur place.

 
Rabais de 10 % sur 

quincaillerie et MATÉRIAUX
à prix régulier en magasin

pour les non-membres.
Devenez membre le 18 mai
et obtenez 20 % de rabais.

Payez et emportez 
immédiatement

• Aucune livraison
 ne sera effectuée

• Jusqu’à épuisement

• Sur marchandise 
      en magasin seulement

 des stocks

SUCCURSALES

DISRAELI | 855, av. Champlain

HAM NORD | 827, route 161

ST-FÉLIX-DE-KINGSEY | 1192, route 243

VICTORIAVILLE | 10, av. Pie-X

18

Tirage : 21 mai 2013 à 15 h. Aucun achat requis.

... bien bâtie!

Par Louis-Marie Lavoie

Le jeudi 25 avril dernier s’est déroulée l’assemblée 
générale annuelle de Forum Citoyen Ham-Nord. 
Quinze personnes étaient présentes, dont de 
nouveaux membres.

La présidente, Françoise Tardif, a présenté le rapport 
d’activités et le bilan financier de la dernière année ; 
ce dernier s’avère positif. Puis, Karen Veilleux, vice-
présidente, a énoncé le programme de la nouvelle 
année et les prévisions budgétaires afférentes. Le 
plan d’action de Forum Citoyen : 

•	 poursuivre les parutions du journal Le Hameau;
•	 poursuivre la tenue de soirées d’activités 

culturelles ; 
•	 voir à l’entretien des sentiers pédestres ; 
•	 organiser un mini-marché à l’occasion de la 

Balade Gourmande. 

Pourront s’y greffer d’autres projets venant de la 
volonté populaire ou d’ententes avec la municipalité. 
Les membres ont souligné le travail effectué par 
Yvan Riopel pour le  bénéfice de la communauté ces 
dernières années, en lui offrant un superbe polo fait 
de bambou et coton biologique, signé Respecterre.

Le nouveau conseil d’administration de Forum 
Citoyen est formé des personnes suivantes : Sophie 
Boissonneault, Benoît Charbonneau, Nébesna 
Fortin, Louis-Marie Lavoie, Françoise Tardif et 
Karen Veilleux. 

Les membres de Forum, de même que les concitoyens 
et concitoyennes de Ham-Nord, sont invités à 
s’impliquer dans la réalisation de ces activités en se 
joignant à des comités. 

Il n’est jamais trop tard pour devenir membre 
de Forum Citoyen.

Compte rendu de l’assemblée générale de Forum Citoyen



Mai 2013 - Le HameauPage 7

Info-municipalité

MÉMO MUNICIPAL
Par Mathieu Couture

Bonjour à tous ! Voici quelques petits rappels à garder bien en 
tête pour la période estivale. 

PERMIS DE CONSTRUCTION 
Le printemps est arrivé et vous avez des projets ! Nous vous 
rappelons que vous devez obtenir un permis de construction, 
rénovation, démolition, puits et fosses septiques avant de 
procéder aux travaux.  

Vous devez faire la demande de permis au bureau municipal 
ou sur le site web. Une fois la demande acheminée, l’inspecteur 
a jusqu’à trente (30) jours pour faire l’analyse de la demande. 
Veuillez donc prévoir un délai en conséquence. Pour de 
l’information, contactez l’inspecteur en bâtiments, M.  Patrick 
Duchaine.

PERMIS POUR FEU EN PLEIN AIR
La municipalité tient à vous rappeler que l’utilisation d’un 
foyer est OBLIGATOIRE pour les feux à l’extérieur. Aucun feu 
« en plein air » ne sera accepté. Pour obtenir un « Permis de 
brûlage », veuillez communiquer avec le bureau municipal. De 
plus, il est fortement recommandé de consulter le Règlement 441 
sur la prévention des incendies. Vous y trouverez toute la 
réglementation pertinente.

LICENCES POUR CHIENS
SVP, informez le bureau municipal si vous avez un nouveau 
chien ou si vous vous êtes départi de celui que vous aviez. La 
licence ne coûte que 15 $ et aide grandement pour retrouver les 
chiens perdus. 

De plus, voici en détail les articles de loi à respecter concernant 
la réglementation des animaux : 

•	 Article  122 Dispositif de retenue: Tout animal 
gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou 
retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

•	 Article 123 Animal errant dans un endroit public 
ou privé: Le gardien d’un animal ne peut le laisser 
errer dans un endroit public ou sur une propriété 
privée autre que celle du propriétaire de l’animal.

Nous comptons sur votre collaboration afin d’éviter  
l’irréparable...

COMPOST
Félicitations, vous êtes 

récompensés!
Afin de nous remercier des efforts 
effectués pour le compostage, la 
compagnie GESTEERA redistribue du 
compost à chacune des municipalités 
actionnaires de son entreprise. 

Le samedi 18 mai de 8 h à midi. 
Venez chercher votre 

SAC de compost 
sur le terrain de la municipalité, 

route 161. 

Afin de nous assurer que tous auront 
une part équitable, chaque citoyen sera 
limité à un sac (le sac vous sera fourni 
sur place). 

On vous attend !
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Daniel Jodoin, Curé de Ham-Nord de 1994 à 2000
Ordonné Évêque de Bathurst, N.B.
Par Gérald Lehoux, d. p.

Le pape Benoît XVI nommait le 22 janvier 
2013 l’abbé Daniel Jodoin évêque de 
Bathurst, Nouveau-Brunswick. Il succède à 
Mgr Valéry Vienneau. 

L’ordination épiscopale conférée par Mgr 
Valéry Vienneau, Archevêque métropolitain 
de Moncton et de tous les Archevêques et 
Évêques présents s’est tenu le 25 avril, à 19 h, 
à la cathédrale Sacré-Cœur de Bathurst.

 

Originaire de Granby, Daniel Jodoin fait des études secondaires 
au Séminaire du verbe divin de Granby et des études collégiales 
au Collège Jean-de-Brébeuf de Montréal. Il poursuit des études 
à l’École des Hautes Études Commerciales où il complète un 
baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires. 
Plus tard, il entre au Séminaire Saint-Paul 
d’Ottawa où il complète un baccalauréat 
en théologie. De 2000 à 2002, il étudie à 
l’Université pontificale de Rome où il obtient 
une licence en théologie dogmatique, plus 
précisément en ecclésiologie. 

Ordonné prêtre pour l’archidiocèse de 
Sherbrooke en octobre 1992, il exerce son 
ministère presbytéral d’abord comme vicaire à Saint-
Joseph de Sherbrooke de 1992 à 1994, puis curé de 
Notre-Dame-de-Lourdes, Saints-Anges-de-Ham-
Nord, Saint-Fortunat et St-Julien 1994-2000

Aux études à Rome de 2000 à 2002, il était depuis 
2002 curé de la Paroisse Bon-Pasteur de Sherbrooke, 
regroupant les églises St-François d’Assise, Ste-
Famille et St-Philémon de Stoke. 

Au moment de sa nomination, Mgr Daniel 
Jodoin était aussi responsable de l’Office du clergé, 
coordonnateur de la région pastorale de Sherbrooke 
et recteur du Grand Séminaire. 

Le diocèse de Bathurst compte 57 paroisses et 
missions. La population catholique se chiffre à 
107  655. Le diocèse compte 44 prêtres diocésains, 
cinq prêtres religieux et 144 religieuses. 

INVITATION

Assemblée Générale Annuelle 
de la

Table régionale de concertation des 
personnes aînées 

Centre-du-Québec

L’équipe et le Conseil d’administration 
vous invitent à une journée 

« Rétrospective 2012- 2013 ».

  Vendredi, 24 mai 2013
de 10 h à 14 h 30

Complexe hôtelier Du Pré à Princeville

SVP, confirmez votre présence 
avant le 10 mai 

en communiquant avec 

Janik Ouimet, coordonnatrice 
au 819 222-5355 
ou par courriel: 

tableainesregionale@cgocable.ca 

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

Obtenez 2 mois de loyer gratuits si vous 
concluez un bail avant le 30 juin 2013.
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Les ÉCO-CONSEILS  de Nébesna
Par Nébesna Fortin, 
RRP à la Cité Écologique
Que vous cultiviez votre petit potager depuis déjà longtemps ou que vous ayez 
l’idée de commencer cette année, c’est le moment d’en parler ! C’est le sujet du 
jour. En ville comme à la campagne, l’idée de produire ses propres légumes 
charme tout un chacun. 

Avec le temps qui se réchauffe, le moment des semis approche à grands pas. Voici quelques idées 
originales et pratiques que vous pourriez réaliser cette année :
•	 Semez des fleurs : capucine, bourrache, camomille et calendula ! Elles mettent de la couleur dans 

votre jardin et elles sont comestibles ! Parfaites pour décorer vos salades et desserts, certaines sont 
également très bonnes en tisane !

•	 Assaisonnez votre jardin ! Les fines herbes : basilic, thym, marjolaine, estragon, sarriette... donneront 
de la saveur à vos plats ! Autrement, avant de se retrouver dans votre assiette, elles serviront de 
chasse-moustiques dans votre jardin. Plantez le basilic avec les tomates, ils feront un mariage gagnant 
et savoureux !

•	 Utilisez des cartons de lait ou des gallons de jus pour faire vos semis ! Vous 
pouvez même y semer de la laitue et la garder sur votre galerie ou même dans 
votre salon !

•	 Faites l’expérience d’une nouvelle variété de légumes: Connaissez-vous le kale, le 
topinambour, le chou-rave, le daïkon, la roquette... toutes les sortes de courges ?

•	 Choisissez des engrais biologiques ! C’est un petit geste très bon pour la terre et 
pour votre santé !

•	 Usez de créativité ! Des bacs à fleurs en pneus recyclés, des cages à oiseaux en 
jardinières...Usez d’imagination et amusez-vous ! Bon succès! ;)

RECHERCHÉ: Étudiants(es) de 14 à 16 ans
Pour: Emploi d’été
Lieu de travail: Ta municipalité.
Employeur: Un organisme sans but lucratif sélectionné.

Exigences: 
•	 N’avoir aucune expérience de travail 
•	 Avoir entre 14 et 16 ans
•	 Être disponible pour travailler durant 80 heures  
•	 S’inscrire avant le 16 mai au Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond
•	 Assister à la formation préparatoire à l’emploi qui se tiendra le 20 mai 2013

Salaire offert:
Tu recevras une bourse de 500$ à la fin de ton stage de 80 heures, lors du Gala du Mérite étudiant, le 
11 septembre 2013.

Contact: appelle Guylaine St-Hilaire au 819-358-9838
Courriel : warwick@cjerichmond.qc.ca



Année 8, numéro 4 Page 10

Le Hameau

Soutenons Forum Citoyen
Par Diane Cloutier
Je relance la question posée par Martin Larrivée dans le dernier Hameau  : Forum Citoyen est-ce une 
nécessité pour notre communauté ?
 

Pour y avoir milité, je réponds OUI. Rappelons-nous que Forum Citoyen est né à la suite d’une table ronde 
où des gens du milieu s’étaient réunis afin d’échanger sur les richesses et les lacunes du village. Après une 
journée de discussion, le comité Forum Citoyen était mis en place afin de réaliser les consensus atteints et 
faire connaitre le village à l’extérieur, donc développer le tourisme.
 

Après 10 ans ne serait-il pas nécessaire de refaire l’exercice ? Quelles 
sont les forces et les faiblesses de notre communauté ? Quelles 
stratégies devons-nous adopter ? Nous devons supporter, encourager 
les gens de ce comité, nous devons les outiller pour maintenir leurs 
créations. 
 

Comme le dit si bien Martin, le village a été créé par des gens 
dynamiques qui ont développé leurs emplois. Ils l’ont fait par 
nécessité et par attachement, une volonté incroyable de maintenir 
une belle qualité de vie chez nous.
 

Ceci n’enlève rien  au travail accompli par nos élus municipaux. 
Cependant, je demeure convaincue que ceux-ci préfèrent une 
population en action, qui collabore avec eux à des objectifs communs 
et prioritaires. Nos élus ont toute notre reconnaissance parce qu’ils 
maintiennent  leur implication malgré  la faible  participation des 
citoyens aux réunions du conseil.
 

Martin faisait ressortir la baisse de population. Cette baisse atteint 
particulièrement notre jeunesse ; outil indispensable au maintien de 
la vitalité de notre village.
 

Donc beaucoup de questions demeurent sans réponse. Allons-
nous regarder agoniser notre communauté ou tenterons-nous une 
thérapie collective  en vue d’une  revitalisation, d’une résurrection ? 
Cette action ne s’adresse pas uniquement aux Ham-Nordois de 
souche, mais bien à tous nos concitoyens.
 

Redonnons-nous un projet commun, regroupons nos forces et 
recréons cette vitalité qui a toujours caractérisé les gens de chez nous. 
Nos plus grandes réalisations sont nées d’une volonté collective et 
positive. Travaillons ensemble. Soutenons Forum Citoyen. @

 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.

Lettres de nos lecteurs
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La vie à Ham-Nord
Par Marie-Thérèse Savoie
Nous sommes tous comme les galets d’une rivière. 
Tous façonnés par le courant et le temps. Tous 
différents.

La vie a fait de moi une sorte d’errante. D’abord, de 
maison en maison, mes parents ont déménagé 25 
fois en autant d’années ! Puis de ville en ville et même 
de pays en pays. Sans racines. Sans appartenance.

Lorsque je suis arrivée à Ham-Nord, j’ai très vite 
ressenti les liens qui unissent cette communauté. J’ai 
d’abord fait connaissance avec la Coop alimentaire, 
puis avec la quincaillerie, bien sûr. Ensuite, j’ai appris 
l’existence du Collège Horizon. Je me suis trouvé 
une coiffeuse. J’ai trouvé du travail. J’ai rencontré les 
gens d’ici.

J’ai vu des familles tricotées serrées grâce à la 
proximité. Des personnes âgées visitées chaque 
jour, des enfants venus voir leurs grands-parents 
quotidiennement. Une richesse qu’on oublie 
d’ajouter au Produit national brut.

J’ai vu des jeunes gens attendre patiemment de 
pouvoir acheter un terrain pour revenir fonder leur 
famille ici, chez eux.

J’ai vu le déploiement d’énergie des bénévoles de la 
Maison des Jeunes, de l’OTJ, de Forum Citoyen, des 
Lions, des Fermières. J’ai vu se construire le Chêne 
Blanc. J’ai été très heureuse de la création d’un Café.

Chaque jour, j’éprouve du bonheur quand je regarde 
la montagne de la fenêtre de ma cuisine.

Chaque jour, j’éprouve de la joie quand j’entends des 
vaches et des chevaux, quand sonne l’angélus ou la 

cloche de l’école.

J’ai trouvé ici des personnes de grande qualité dont 
certaines sont devenues des amies.

Tout cela a fait de moi une meilleure personne. Je 
crois bien que je me suis trouvé des racines, et une 
appartenance.

Notre environnement nous détermine en grande 
partie. Et notre milieu, ici, chez nous, a été façonné 
par l’engagement de plusieurs citoyens et citoyennes, 
très souvent des bénévoles, et ce depuis longtemps. 

Ces bénévoles, hommes et femmes, sont parfois 
à bout de souffle. Peu soutenus, encore moins 
reconnus, ils sont pourtant l’âme, l’énergie vive de 
notre communauté. Ils sont animés par l’idée du bien 
commun, par le choix de la qualité de vie à Ham-
Nord, et par la préservation de leur environnement 
exceptionnel. 

La qualité de cette vie à Ham-Nord, il faut la protéger, 
la faire grandir pour nous et pour les générations 
futures. Dans le dernier numéro du Hameau, 
monsieur Martin Larrivée nous apprenait que nous 
avions perdu une centaine de Ham-Nordois en dix 
ans. Ça fait beaucoup de gens pour un village de 900 
habitants. 

Soyons vigilants pour ne pas compromettre 
notre présent et notre avenir par des intérêts trop 
égoïstes. Pensons communauté. Restons ouverts 
sur l’extérieur, les bonnes idées. Les changements 
peuvent faire grandir autant les personnes que les 
collectivités. Soyons fiers de ce qui a été accompli et 
participons aux projets d’avenir.

Et qu’ainsi, à l’avenir, tous les galets différents que 
nous sommes fassent rayonner notre rivière.
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 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:

819 344-2828
forumcitoyen@ham-nord.ca

Ont collaboré à cette édition:
Mélanie Barbeau, Diane Cloutier, Mathieu Couture, 

Nébesna Fortin, Diane Garneau, Luc Grenier, Louis-Marie Lavoie,  
Gérald Lehoux, Andrée Robert, Jean-Claude Royer, 

Marie-Thérèse Savoie et Gervaise Simard.

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

Sophie Boissonneault
Benoît Charbonneau
Nébesna Fortin,
Louis-Marie Lavoie,
Françoise Tardif
Karen Veilleux.

Faites-nous part de vos bons coups, nous voulons les publier! (Et accompagnez-les de photos!)

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

Parution de la prochaine édition du Hameau: 11 juin
Tombée pour la réception des articles: 30 mai.

Responsables: Louis-Marie Lavoie et Andrée Robert


