
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

L’écho de la vallée 

Septembre 2019 

Heure du conte 
21 septembre 

À 10h à la bibliothèque 
 

Animation d’un livre, suivi d’une activité bricolage.  
Thème à venir! 

Café créatif 
22 septembre 

13h à 15h à la Coop 
 

Création de pompons! 
Coût : 3$ par personne 

 (comprend, bricolage et collation) 
 

Inscription : Geneviève   
819 344-2089, projets@notre-dame-de-ham.ca  

À la recherche de ressources ou d’un truc, essaie osetontruc.com . 

Venir à bout de l’herbe à poux. 
 

Consultez le guide de l’association pulmonaire 
Québec sur le site internet de la municipalité de 

Notre-Dame-de-Ham : https://www.notre-dame-
de-ham.ca/questions-frequentes/# 

 
Consultez également le site du Gouvernement : 
https://www.quebec.ca/habitation-et-
logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-limiter-l-
herbe-a-poux/  

mailto:projets@notre-dame-de-ham.ca
https://www.notre-dame-de-ham.ca/questions-frequentes/
https://www.notre-dame-de-ham.ca/questions-frequentes/
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux/
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux/
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux/


 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 

  

C’est à nouveau le temps de vous inscrire pour faire partie du Comité 
jeunesse de la MRC d’Arthabaska. 

 
Si vous avez entre 14 et 18 ans et que vous voulez vous impliquer dans le 
conseil jeunesse, allez sur le site 
https://www.regionvictoriaville.com/page/1118/conseil-jeunesse-de-la-mrc-
darthabaska.aspx pour vous inscrire ou déposez votre candidature 
directement au bureau municipal.  

Du nouveau à la bibliothèque! 
 
Retour des heures régulières d’ouverture : 

• Mercredi de 18h30 à 20h 

• Samedi de 9h à 11h 
 

La bibliothèque a fait le plein de nouveautés d’auteurs de la région et 
d’auteurs québécois. Des nouveautés tant pour les enfants que les adultes.  

Connaissez-vous le roman Le Monstre? 
 
De retour au Québec transformée, affaiblie et mariée à l'islam, 
constamment humiliée, battue et enfermée dans un sous-sol crade 
de l'arrondissement Saint-Laurent, j'ai trouvé la force d'échapper à la 
mort et de me sortir de l'emprise de M. Le Monstre est un récit 
bouleversant, poignant. Ce n'est pas celui d'une lointaine étrangère, 
c'est celui d'Ingrid Falaise. 
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Invitation aux productrices et aux producteurs agricoles et à toutes 

les personnes qui côtoient. 
 

Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaitre les signes 

de détresse et diriger la personne vers les bonnes personnes. 

 

Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec 

 

GRATUIT – Contenu adapté pour le milieu agricole 

 

Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison 

agricole : 

Vendredi 13 septembre 2019 

À la Place Rita-St-Pierre, 59, rue Monfette, Victoriaville 

Local 133 

Arrivée à la formation à 8 h 15 

Heure de la formation : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Possibilité de prendre le dîner dans la salle de cours 

Inscription : Jean Couture, intervenant, Ligne administrative 819 751-8545 poste 

4; intervenant@cpsae.ca 

https://uplus.upa.qc.ca/formation/sentinelle-milieu-agricole-3-2-2/  

 

Comment ça va dans les champs? 
 

Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec 
ses producteurs agricoles cette année. Et vous, comment ça se 
passe dans vos champs? Et le moral ? 

Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il 
est toujours approprié de demander de l’aide lorsqu’on en a 
besoin. J’entends souvent dire : « je ne consulte pas, ça ne va pas 
si mal que ça…» . Il vaut mieux téléphoner à l’organisme au cœur 
des familles agricoles (ACFA) au début de la problématique, du 
malaise, de l’inconfort afin que la situation ne dégénère pas. 
Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ? 

Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, 
que la tâche devient trop lourde, il ne faut pas hésiter à en parler à 
quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un 
intervenant qui gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important 
est de se libérer de ce fardeau et de faire en sorte que vous vous 
sentiez mieux après. En appelant l’organisme ACFA, vous êtes 
assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas 
honteux de consulter, bien au contraire, c’est même très sain. 
C’est la preuve que vous pensez d’abord à vous, que vous êtes 
votre priorité numéro 1, que vous vous respectez assez pour sentir 
qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après tout, une 
entreprise agricole en santé commence par son propriétaire en 
santé.  

On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour 
se permettre de prendre un pas de recul (lorsque nous sommes 
trop près physiquement et émotivement d’un problème, on ne voit 
plus de solutions), pour réfléchir différemment aux possibilités 
d’avancement, pour avoir l’écoute du travailleur de rang ou encore, 
pour ventiler (chialer même) de notre situation. Il est bien de se 
rappeler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros problème.  
 

Parler, appeler, consulter…sans gêne! 

Hélen Bourgoin (travailleur de rang), 

 Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr  

Information : (450) 768-6995. 
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