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Vendre le vent 

Par Patrick Létourneau 

Quelle bonne idée 
que de faire de l’éner-
gie avec ce qui ne 
coûte rien! C’est com-
me dans un rêve où 
l’argent tombe du ciel 
et où tout le monde 
est heureux.  On peut 
voir des petites hélices 
tourner paisiblement 

dans le paysage, toute belles, 
toute blanches, au loin, sans 
bruit et sans danger. Puis il y 
a l’électricité pas cher, ou 
mieux, gratuite, et les petits 
enfants qui courent partout 
et tout et tout…Vous voyez 
le tableau? 
En fait, la première fois 
qu’on m’a parlé des éolien-
nes, c’est en quelque sorte 
l’image que j’en avais et j’é-
tais en accord avec cette in-
novation. Enfin une idée 
écologique! Mais plus j’en 
entends parler, plus ça soulè-

ve des questions et des in-
quiétudes. Qu’en est-il vrai-
ment? 
Il paraît que notre belle mar-
guerite blanche peut attein-
dre 450 pieds de haut. (Pour 
comparer, un clocher d’égli-
se atteint 110 pieds). C’est 
haut longtemps pour sentir 
une fleur. Dans les Appala-
ches, il y en aura combien de 
ces marguerites? On dit as-
sez pour défigurer complète-
ment notre paysage. Il paraît 
que, pour qu’elle tienne de-
bout, une seule marguerite a 
besoin pour s’enraciner de 
35  grosses bétonneuses.  
Imaginez le trou… Imaginez 
les chemins…  Quand elle 
tourne, fait-elle beaucoup de 
bruit? Tout le temps?  
L’un des motifs de les vou-
loir sur notre territoire, c’est 
que c’est payant pour les 
municipalités et certains pro-
priétaires. Un bien pour un 
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mal. Est-ce qu’il y a vraiment 
beaucoup de retombées éco-
nomiques ou bien elles s’en-
volent avec le vent? (on par-
le d’un maigre %). Et l’élec-
tricité produite, c’est pour 
qui? Et elle passe par où?  
Il paraît aussi que les entre-
prises qui débarquent dans 
nos campagnes ne viennent 
pas du Canada.  Ces entre-
prises étrangères viennent 
s’enrichir sur notre dos et 
prennent avec elles ce que 
nous avons de plus beau: 
notre majestueux paysage, 
notre tranquillité, notre qua-
lité de vie. 
Et puis,  quand on installe 
une éolienne, j’imagine que 
c’est pour longtemps. On dit 
qu’elles ont une durée de vie 
de 20 ans… mais il paraît 
qu’elles se « fanent » bien 
avant. Personnellement, tout 
cela m’inquiète, pas vous? 
Près de chez nous,  la popu-
lation de St-Ferdinand est 

(Suite page 4) 

Au moment de sortir le dernier bulletin, les évènements du moment m’ont fait oublier de pu-

blier un texte à l’intention de M. Bernardin Aubert ,décédé en juillet dernier. Je me reprends 

donc et je vous transmets ce court texte écrit par Mario Loiselle en souvenir de Bernardin. 

« Les fleurs ont perdu leurs couleurs 

Les vivaces se laissent mourir 

Les plantes se sentent orphelines 

Leur Jardinier n’est plus 

Adieu, et merci Bernardin. 

À ton tour, que la Terre prenne soin de toi. ». In memoriam 



Au fil des ans, la Balade 
Gourmande des Bois-
Francs est devenue l’un des 
plus importants événements 
agrotouristiques du Centre-
du-Québec. Pour son 10e 
anniversaire, elle est rehaus-
sée par une plus grande 
quantité  d’entreprises 
agroalimentaires et par le 
fait même, la diversité est 
accrue.  
L’événement 2009 aura lieu 
les 3, 4, 10 et 11 octobre, 
entre 10 h et 17 h.. 
Ainsi, la Balade Gourmande 
des Bois-Francs offre de 
partir à la découverte d’une 
vingtaine d’entreprises 
agroalimentaires et de 4 
marchés regroupant 40 pro-
ducteurs et artisans. En fait, 
la quantité et la diversité 
font en sorte que cette an-
née deux circuits sont pro-
posés.  Ceux-ci ont deux 
points communs. Le pre-

mier est que le départ se fait 
au Marché des produits ré-
gionaux, aménagé pour 
l’occasion au Pavillon du 
Mont Arthabaska, regrou-
pant 27 exposants. Le se-
cond est que les deux cir-
cuits offrent des dégusta-
tions gratuites de produits 
finement transformés par 
les entreprises participantes.  
Le premier circuit vous fera 
découvrir des entreprises de 
Victoriaville, Saint-Louis-de
-Blandford, Saint-Albert, 
S a i n t e - É l i z a b e t h - d e -
Warwick, Warwick et Ting-
wick. Le second vous 
conduira vers Norbertville, 
Sainte-Hélène-de-Chester, 
Ham-Nord, Saint-Rémi-de-
Tingwick et Chesterville. 
Encore une fois à l’hon-
neur : des fromageries, 
charcuterie, micro-brasserie, 
vignoble, verger, brûlerie, 
fumoir, fermes d’élevage ou 

maraîchères. Parmi les nou-
veautés, la Faisanderie de 
Saint-Albert, le Moulin La-
Pierre de Norbertville avec 
sa farine biologique, la Fer-
me Aux Grands Vents, un 
éleveur de bétail de race 
Highland à Saint-Rémi-de-
Tingwick et la miellerie Le 
Rucher de la Montagne., à 
Chesterville. 
La variété et la quantité des 
entreprises participantes 
permettent également la 
mise en place de mini-
marchés installés le long des 
parcours.  A ceux de Sainte-
Élisabeth et du magasin 
général installé à la maison 
de la Culture de Warwick 
s’ajoutent en 2009 le Mar-
ché public des Bois-Francs 
à Victoriaville et le Marché 
de la Halte de Ham-Nord. 
À ce dernier, huit produc-
teurs et artisans s’y retrou-
veront pour vous faire par-
tager leurs passions. On 
vous y attend nombreux. 
(YR) 

Ballade Gourmande des Bois-Francs 
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Le Marché 
de la Halte 

de  
Ham-Nord  
accueillera 

sept 
 exposants. 

 

 

À Ham-Nord, il y a deux genres d’épouvantail.  

a) Celui que l’on installe dans les jardins ou les champs pour 

faire peur aux oiseux nuisibles. Ils sont faits de paille et vêtus 

de vieux vêtements. 

b) L’autre variété, on la retrouve parfois derrière une fenêtre, 

à poil, et qui fait peur aux enfants et 

aux passants. 

Peut-être devrait-on renverser les 

rôles et expédier le modèle « b » 

dans un champs très très loin... Loin 

des regards, pour le bien et l’image 

du village. 

Vision...d’horreur 

Mario...l’oeil averti 

La Ballade 

Gourmande 

vous propose 

deux circuits 



p l u s i e u r s 
réguliers du 
Lac Nicolet. 
Ce qui nous 
laisse croire 
que cela 
r é p o n d a i t 
bien à un 
besoin. D’ailleurs la clientèle s’est stabi-
lisée, et après quelques samedis, nous 
retrouvions toujours les mêmes clients 
réguliers, qui d’une semaine à l’autre, 
diversifiaient la variété de leurs achats. 
Des gens de passage, des visiteurs, des 
villégiateurs, se sont aussi ajoutés à la 
clientèle régulière. Nous avons reçu à 
plusieurs reprises des gens qui venaient 
d’aussi loin que Beaulac. 
Le dernier samedi, nous avons fait le 
tirage d’un panier garni des produits 
des fournisseurs. L’heureuse gagnante 
fut Mme Jacqueline Turgeon de Notre-
Dame de Ham. 

 

Par Yvan Riopel 

Le conseil d’administration de Forum 
citoyen Ham-Nord travaillait depuis 
l’année dernière à l’organisation d’un 
petit marché public au village d’Ham-
Nord. 
Nous avons tenue un marché de 10:00 à 
12:30 heures tous les samedis depuis le 
29 juin jusqu’au 5 septembre. Il y avait 
un petit nombre de producteurs ou arti-
sans toujours présents. Le Marché te-
nait aussi une table, avec des produits 
de quatre producteurs qui ne pouvaient 
être présents. Nous pouvions retrouver 
à chaque samedi les produits suivant: 
des légumes biologiques fournis par la 
ferme Terre Bio d’Ham, des produits de 
boulangerie, croissants, chocolatines et 
pizzas de la Boulangerie Petite Mahira 
de St-Fortunat. Des miels variés de 
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Vente directe à la ferme  

Œufs biologiques, douzaine ou plateau 

Volailles biologiques, dinde, canard, oie, 

pintade, entières ou à la découpe  

Charcuteries et plats cuisinés 

Valérie Martin 

Martin Gingras 

751, 10e rang 

Ham-Nord, Qc 

819-344-5381 

Marché public: 

bilan de saison 

Miels André Boivin de Warick. Des 
produits de la pomme du verger du 
Versant rouge de St-Georges de Wind-
sor, gelées et nectars de pomme. Des 
beignets, tartes, plusieurs confitures et 
tartinades, sucrées à l’érable et du sirop 
d’érable de la ferme les Fruits de l’Idéel 
de Sainte-Hélène-de-Chester. Des sa-
vons artisanaux doucement parfumés 
par Marie Josée Prévost d’Ham-Sud 
ainsi que des huiles essentiels naturels 
produits par Jean Chapdelaine de Dan-
ville.. De l’artisanat sud-américain et 
que des produits équitables offerts par 
Mme Pierrette Poirier de Wotton, ainsi 
que la collection de bijoux artisanaux. 
De Naïade de Ham-Nord.. Le tout 
réparti sur six tables, bien à l’abri du 
mauvais temps. 
Nous avons fait globalement plus de 
400 ventes avec une clientèle venant 
majoritairement de Ham-Nord, Notre-
Dame de Ham, un peu de Saint-
Adrien, parfois de Saint-Fortunat et 

Élections municipales 2009 

Les postes ouverts sont les suivants : Maire, conseiller no 1, conseiller no2, conseiller no3, 
conseiller no 4, conseiller no 5 et conseiller no 6 
 
Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau du président d’élec-
tion ou de l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux 
jours et aux heures suivants du 18 septembre au 2 octobre 2009 : 
 
Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 16h 
Mardi  et jeudi de 9h à 12h 
 
À NOTER – le vendredi 2 octobre 2009 le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue. 
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Horaire d’automne 

La bibliothèque est ouverte les 

mardi et jeudi de 18:30 à 20:30 heu-

res. 

Remerciement 

Le Conseil municipal teint à remer-

cier grandement Mme Johanne La-

casse pour son travail à la biblio-

thèque depuis janvier 2005. 

Responsable 

Annick Picard, du bureau munici-

pal,  prendra charge de la bibliothè-

que d’une façon temporaire . 

Bibliothèque 

Samedi le 26 septembre 2009 

Grand Méchoui au bénéfice de la Fondation Réal-Lavertu  

du Foyer Saints-Anges de Ham-Nord. 

à la salle communautaire de Ham-Nord au 474, rue Principale. 

À partir de 17:30 heures. 

Pour information: J.P. Paquette au 819-344-2797,  

Gervaise Simard au 819-344-2665  

Lise-Aubert Painchaud au 819-344-5901.  

Comme par les années passées, nous misons sur votre présence. 
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A son retour en Bretagne, il lance l’invita-
tion. On lui rétorque « T’as été élu pour 
ça. C’est ta job, débrouilles-toi » mais 
quelques personnes âgées se décident et 
forment ainsi le 1e Conseil de sages en 
France. Ça été rapidement imité et 300 
Conseils de sages, regroupés dans une 
fédération, participent maintenant au re-
nouveau de la démocratie locale en Fran-
ce. 
C’est une instance consultative qui étudie 
des propositions ou des problématiques 
et apporte sa réflexion au maire et à son 
conseil municipal. Ces derniers conti-

(Suite page 5) 

pond « c’est comme chef du village ». 
Les parents rétorquent alors « Faut 
lui dire de rentrer à la maison ». 
Quelques jours après, M. Yamgnane 
arrive dans son village africain où il 
se fait dire « Tu ne peux pas être chef 
du village, tu es trop jeune, tu pour-
rais faire des erreurs ». Il a alors 45 
ans. Il prend 2 ou 3 jours pour expli-
quer à sa famille qu’il y a quelques 
différences entre maire et chef de 
village. En fin de compte, ses parents 
lui demandent de se faire assister par 
des aînés pour des décisions plus 
éclairées.   

Par Sylvie Berthaud 
En 1983, un homme nommé Kofi Yam-
gnane est élu maire de son village  St 
Coulitz en Bretagne. Comme il est afri-
cain et noir, son élection constitue déjà 
toute une évolution venant de cette mu-
nicipalité de 400 âmes.  
Une de ses connaissances qui passe dans 
le village de ses parents leur apprend la 
nouvelle « Votre fils est maire de son 
village ». Comme ils s’enquièrent sur ce 
que c’est, un maire, elle leur ré-

Un conseil des Sages 

...conseil de sage! 

divisée, des familles sont déchirées 
au sujet d’un projet d’éoliennes. Des 
méga-entreprises tentent de s’im-
miscer dans leur paysage et c’est 
avec ardeur que les opposants ten-
tent de repousser les indésirables. 
Inquiétant non? 
En tant que citoyens de Ham-Nord, 
êtes-vous préoccupés par le fait que 
nos élus municipaux s’affairent à un 
projet d’installation d’éoliennes 
dans notre belle municipalité? En 
quoi ce projet est-il différent des 
autres projets d’éoliennes industriel-
les? 
Pensez-vous que nos élus se sont 

(Suite de la page 1, Vendre le vent) questionnés sur des aspects tels que la 
destruction irréversible de notre ma-
gnifique paysage, la possible dévalua-
tion de nos propriétés et les effets né-
fastes sur notre santé et sur l’environ-
nement. S’agit-il seulement d’une 
question de $$$ pour orienter une telle 
décision?   
« Pas dans ma cour, pas dans mon 
champ de vision… pas concerné…. » 
me répondront plusieurs. On est tous 
concernés par un tel projet : pour nos 
familles, notre santé et les générations 
à venir.    
S’informer, c’est se responsabiliser 
face à notre avenir! 



nuent de décider. Peu importe la cou-
leur politique ou la taille de la munici-
palité, seule prime la recherche du bien 
commun. 
Radio Canada nous a fait part récem-
ment de ce succès inattendu. Alors que 
des occidentaux ont tendance à se glo-
rifier d’une fonction importante oc-
cupée précocement par leur rejeton, il 
est fabuleux de constater ce souci du 
bien commun exprimé par les parents 
de ce maire, pour des gens vivants à 

(Suite de la page 4 conseil des sages) 

CAPSULE D’INFORMATION La Maison des jeunes réussit à maintenir ses activités grâce au soutien financier de diver-
ses instances.  Nos principaux bailleurs de fonds sont l’Agence de la santé et des services sociaux Mauricie et Centre-du-
Québec, Centraide Centre-du-Québec et la municipalité de Ham-Nord.   Le reste vient de 
dons, d’activités d’autofinancement ou de programmes spéciaux. 
Je veux profiter de l’occasion pour souligner que Centraide Centre-du-Québec tient présente-
ment sa 30ème campagne d’autofinancement.  Seulement pour le secteur d’Arthabaska, Centrai-
de soutien annuellement 25 organismes dont la Maison des Jeunes l’Intersection de Ham-
Nord et sur le territoire du Centre-du-Québec, c’est 96 organismes communautaires et comités 
associés qui profitent de vos dons.  L’an passé, grâce à vos dons, Centraide Centre-du-Québec 
a récolté une somme de 1 445 800$ et cette année l’objectif régional est de 1 500 000$ soit un 
montant de 416 000$ pour le secteur d’Arthabaska.  Merci de votre générosité!  

Le Hameau  

ACTIVITÉS SEPTEMBRE / OCTOBRE 
Septembre 

Tous les lundis : Hockey-balle à Ham-Nord  

Tous les mercredis : Aide aux devoirs pour les 

6ème année, de 16hrs à 17hrs. 

Tous les jeudis : Préparation du gymnase au 

sous-sol de la MDJ 

23 septembre :  Rencontre des membres à 18hrs (c’est le moment de 

choisir des activités pour le mois d’octobre. 

24 septembre : Souper/ conférence : Menu pâtes.  Sujet de la conférence : 

l’alcoolisme, avec les gens des AA. Coût : 5$ 

30 septembre : Cinéma Victoriaville. Coût : 10$ 

Octobre 

Tous les lundis : Hockey balle à Ham-Nord 

Tous les mercredis : Aide aux devoirs pour les 6ème année de 16hrs à 

17hrs 

Tous les jeudis : Préparation du gymnase, s’il n’est pas terminé 

28 octobre : Souper d’Halloween  

_________________________________________________________ 

CARTE DE MEMBRE: C’est le temps du renouvellement de vos 

cartes de membres. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour renouveler vo-

tre carte de membre, après quoi, vous perdrez votre statut de membre.  

Maison des Jeunes 

L’intersection 

HOCKEY-BALLE Comme promis, voici les 
résultats du tournoi d’hockey-balle tenu le 10 et 
11 juillet 2009. Nous avons fait des profits de 
2 358$. Encore un gros merci à tous les gens 
ayant contribué à notre succès! Une partie de 
cette somme a servi à faire un merveilleux voya-
ge du 10 au 15 août 2009 au Mont Tremblant 
avec 6 jeunes. Les jeunes ont pu expérimenter 
le rafting, faire de la luge alpine, observer les 
oiseaux de proie ainsi que relever le défi d’arbre 
en arbre. La balance de l’argent servira à rendre 
le sous-sol de la MDJ confortable et conforme 
pour la réalisation d’un gymnase. 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT: Nous 
irons faire du porte à porte  pour vendre nos 
caisses de papiers de toilette et d’essuie-
tout au coût de 30$ la caisse de papiers de 
toilette et de 35$ la caisse d’essuie-tout, aus-
si en vente à la MDJ et par la même occasion, 
nous ramasserons de l’argent au profit de 
Centraide Centre-du-Québec.   

Heures d’ouverture 

Lundi 18:00 à 21:30 hres 

Mardi 18:00 à 21:00 hres 

Mercredi: au devoir, 16:00 à 

17:00 hres et 17:: à 21:00 hres 

Jeudi et vendredi 

18:00 à 21:00 hres 

Bienvenue 

des milliers de kilomètres et qu’ils ne 
connaissent pas. Cette sagesse acquise 
au fil des ans nous revient d’Afrique 
mais fait partie de toute culture tradi-
tionnelle.  
Proposez un Conseil de sages dans vo-
tre municipalité. Vu que son objectif est 
un mieux-être de la communauté, les 
femmes pourraient largement y partici-
per. 
Pour infos : www.federation-villes-et-
conseils-sages.fr  
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{Selon leur numéro de modèle et la date de fabrication} 
Pour vérifier si vous êtes en possession d’un de ces produits 
vous pouvez consulter certains sites internet : 
-www.msp.gouv.qc.ca/incendie     (rappel des manufacturiers 
de produits électriques) 
-www.hc-sc.gc.ca 
 
Pour conclure, à chaque fois que nous achetons un produit, 
nous devrions compléter et retourner le formulaire d’enregis-
trement qui l’accompagne pour que le fabriquant soit en me-
sure de communiquer avec nous au besoin. 
Source : Ministère de la sécurité publique 
 

 
 

OÙ SURVIENNENT LES INCENDIES ? 
Près de 80% des incendies se déclarent  dans une résidence, 
que ce soit une maison unifamiliale, un jumelé ou un im-
meuble à appartement. 
Dans plus de la moitié des cas, l’utilisation inadéquate d’un 
appareil de chauffage ou d’un appareil de cuisson s’avère en 
être la cause. Soulignons que dans 14% des incendies, le 
point d’origine n’a pu être déterminé par le service de sécu-
rité incendie ou encore le dossier a été transmis à la police 
pour enquête. 
Répartition des incendies de résidences selon le lieu d’origi-

ne : 
Salle à manger   1% 
Aire de circulation  4% 
Cuisine    17% 
Élément de structure 7% 
Salle de bain   3% 
Entreposage  4% 
Chambre   5% 
Garage   2% 
Salon    7% 
Autre lieux  8% 

Cheminées  37% 
Lieu indéterminé 5% 
 
Près de 30% des incendies majeurs 
sont causés par une défaillance ou 
une défectuosité de nature électrique 

ou mécanique. Une grande partie de ces incendies est causé 
par des produits non conformes (non certifiés ULC ou 
CSA) ou encore des produits qui font l’objet de rappel par 
leur fabriquant. 
 
Voici quelques exemples de produits rappelés : Console X 
Box, échangeur d’air Venmar, batterie d’ordinateur portable 
Dell, friteuse T Fal (maxi Fry) 
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Le saviez-vous? 

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

Par Toni Marcotte 

Pour information 

37% DES IN-

CENDIES ORI-

GINENT DES 

CHEMINÉES 

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 
  

 À votre service! 
  

  
Yvon Vallières 
Député de Richmond 

Président de l’Assemblée nationale 
  
  
  

  
  
50, rue Daniel-Johnson, C.P. 160 
Danville (Québec)   J0A 1A0 

  
  

 Tél. : (819)  839-3326 
         Sans frais : 1-800-567-3596 

  



La Municipalité de Ham-nord est 
actionnaire de la compagnie Ges-

terra (SDDA) qui a pour mission de récupérer, valoriser 
les matières organiques d’origine résidentielle afin de ré-
duire l’enfouissement et les coûts qui y sont reliés. Les ma-
tières compostables représentent plus de 60 % du contenu 
des présents bacs noirs !  Dans un processus d’améliora-
tion des pratiques de gestion des matières résiduelles, la 
Municipalité de Ham-Nord s’est engagée, en 2008, à im-
planter des bacs bruns en 2010. pour la collecte des dé-
chets organiques. Le Conseil devra prendre une décision 
sur la façon de les implanter. 

Dès que des propositions préliminaires de base seront re-
tenues, vous serez convoqué(e)s à une assemblée publique 
d’information qui sera tenue conjointement par la Munici-
palité et Gesterra.  Cette réunion se tiendra à l’automne, 
avant le budget 2010. 

Il y a déjà eu des discussions sur le 
sujet et une consultation informelle 
a même été faite. Un petit sondage 
dans nos pages l’année dernière n’a 
donné que peu de résultats.  Voilà 
pour la mise en contexte.  

La municipalité a fait appel à la 
Commission de toponymie du Québec afin 
d’obtenir des propositions de genti-
lés qui pourraient s’appliquer à la 
communauté de Ham-Nord. Nous 
vous en soumettons les suggestions 
proposées : 

Un gentilé pour mieux se nommer 

Page  7 Année 4, numéro 4 

ÉOLIENNES: La Municipalité participera à l’Appel d’offres d’Hydro-Québec 
pour obtenir un projet communautaire d’énergie éolienne de 25 MW. Le dépôt du 
document se fera le 19 mai 2010. Il est également prévu qu’une nouvelle tour de 

100 mètres sera érigée dans le secteur ciblé du 10e rang (de la 4e avenue vers Saint-Fortunat). 

ÉLECTIONS: Vous êtes intéressés à vous présenter aux prochaines élections municipales? 

Vous pouvez passer prendre le formulaire pour votre déclaration de candidature au bureau municipal.  

GROS REBUTS: Un petit rappel pour la journée de déchets et gros rebus :  

lundi 28 septembre pour le rang de la Montagne et le 6e rang 

mercredi 30 septembre pour village et autres rangs. 

JOURNÉE NORMAND-MAURICE: Samedi le 17 octobre 2009 de 8h30 à 11h30  

En association avec Peintures récupérées, la Municipalité d’Ham-Nord mettra à votre disposition des conteneurs pour ramas-
ser les produits dangereux tels que : gallons de peinture, huiles, batterie, lampes fluo-compactes, matériaux informatiques.  

Vérifiez vos circulaires, prochainement nous vous ferons parvenir une brochure explicative concernant les produits que nous 
pourrons récupérer. 

Infos municipales 

Ham-Nordois, Hamien et Hamois.  

De ceux-ci découlent : 

Ham-Nordien, Ham-Nordienne ou Ham-
nordien, Hamnordienne;  

Nordhamien, Nordhamienne ou Nordha-
mois, Nordhamoise; 

et finalement, Hamien-du-Nord, Hamien-
ne-du-Nord ou Hamois-du Nord, Hamoi-
se-du Nord. 

Comme il n’existe aucun gentilé qui 
prend pour base Ham, la municipali-
té peut recourir à Hamien ou Ha-
mois, les dérivés qui sont les plus 

simples à écrire comme à entendre. 

Alors, comme cette identification 
vous appartiendra dans l’avenir, nous 
apprécierions recevoir de nombreu-
ses réponses sur votre choix afin 
d’inscrire officiellement le gentilé à la 
Commission de toponymie du Qué-
bec. 

Vous pouvez faire parvenir vos pré-
férences à la municipalité en les dépo-
sant par écrit au secrétariat de la mu-
nicipalité ou par fax au 819-344-2806 
ou, encore en utilisant le courriel sui-
vant:  

info@ham-nord.ca 

Le bac brun  

 



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, Sylvie Berthaud, Toni Marcotte, Mario 

Loiselle, Jean-Claude Royer, Alain Gagné, Patrick Lé-

tourneau, la Maison des Jeunes 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  

Brève info multiplier les risques. Quand vous 
comprendrez que les « vendeurs » de 
ces cartes ne sont pas là pour vous 
mais bien pour votre argent, la multi-
plication des cartes représente une au-
baine pour eux. Savez-vous par exem-
ple que pour rembourser 1000$ avec le 
versement minimum à un taux de 
18,9%, il vous faudra plus de 9 années 
et vous aurez payer 1760$. Alors, réflé-
chissez-y. Pensez à votre sécurité. 

multipliez vos chances de les perdre, 
vous multipliez vos débits, ou plus gra-
ve, vous multipliez les chances de vous 
faire voler votre NIP. Et puis, savez-
vous que l’on n’a pas besoin de votre 
NIP pour acheter à votre place. 
De toutes façons, toutes les cartes pré-
sentement sur le marché, qui n’ont pas 
la puce, ne sont pas sécuritaires. Sachez 
qu’avec deux cartes (Visa ou Master-
Card par exemple) vous pouvez acheter 
partout dans le monde. Alors, pourquoi 

Par Jean-Claude Royer 
Comment augmenter votre sécurité?  
Comme beaucoup, vous avez 5,10,15 
et parfois plus de cartes de crédit. Quel 
tracas, perdez cette habitude. Vous 
recevez mensuellement un compte 
pour chaque carte. Vous perdez beau-
coup de temps à vérifier( quand vous le 
faites) vous multipliez  les chances de 
vous faire usurper votre identité. Vous 


