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August 23, 24 & 25 août de 10h à 17h   
Salle de l’église Presbytérienne

Presbyterian Church Hall
519 Champlain (Route 202)

Info : 450-247-2947  www.sharonmark.com

ROXHAM WOOLGATHERING

21E ANNéE !

Plusieurs d’entre nous dans la communauté 
d’Hemmingford ont été attristés par le décès sou-
dain de notre ami, Nazir Mikhail. Afin de célébr-
er sa vie et pour appuyer sa merveilleuse famille, 
un groupe de la municipalité organise un souper 
Méchoui bénéfice et un encan silencieux.

Vendredi 23 août - 17h30
921 chemin Quest, Hemmingford

Adultes : 15$  Enfants : 8$.
Billets : Magasin Général Margaret Smith

Thibert Bourgon Assurances 
ou téléphonez : 450-247-2977 ou 450-247-3210

(hommage à Nazir page 4)

So many of us in the Hemmingford community 
have been saddened by the sudden passing of our 
friend, Nazir Mikhail. In celebration of his life 
and in support of his wonderful family, we have 
organized a benefit Mechoui dinner and silent 
auction.

Friday, August 23 - 5:30 pm
921 Quest Road, Hemmingford

Adults : 15$  Children : 8$.
Tickets : Margaret Smith General Store

Thibert Bourgon Assurances 
or call : 450-247-2977 / 450-247-3210

(tribute to Nazir on page 5)

SHAroN MArk
expoSitioN d’Art / Art exHiBitioN

VENTE DE GARAGE
GARAGE SALE
(pages 12 & 13)

COURSE TERRY FOX
TERRY FOX RUN

(pages 8 & 9)

SEPTEMBER 14 & 15 septembre de 10h à 16h
6 nouveaux artisans / 6 new crafts people

322 Roxham  450 247-2174
Entrée gratuite / Free admission

21sT yEAR !
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deS éolieNNeS à HeMMiNgFord ?
Récemment, quelques propriétaires ont été approchés par 
des firmes intéressées par la production d’électricité à l’aide 
d’éoliennes. Aucun projet n’a encore été proposé et les munici-
palités n’ont pas encore pris position à ce sujet. En fait, le maire 
du canton nous a assuré lors des dernières réunions du conseil mu-
nicipal qu’aucune décision ne serait prise sans la consultation pré-
alable de la population. Néanmoins, le Comité d’Environnement 
de Hemmingford a débuté l’étude des coûts et bénéfices de la 
génération d’énergie éolienne pour notre communauté. Notre ob-
jectif est de mesurer les impacts positifs et négatifs, de prendre le 
pouls de la population et de fournir à nos représentants munici-
paux, le moment venu, les renseignements pouvant servir de base 
à une éventuelle consultation.

Voici quelques questions que nous nous sommes posées :

Nous souhaitons connaître vos points de vue sur cet important 
sujet. Qu’en pensez-vous? Le dossier est complexe et il y a des 
pressions pour que cette technologie soit implantée dans notre 
région.  Nous vous encourageons donc fortement à faire votre 
propre recherche afin d’être prêts pour une éventuelle consulta-
tion publique. Voici quelques sites pour faciliter votre recherche. 
Nous détenons l’avenir de notre communauté entre nos mains!

Bernd Baier  bc.baier@gmail.com
Benoît Bleau  benoit.bleau@gmail.com
Frances Ravensbergen  francesr@sympatico.ca
Pour le Comité d’Environnement de Hemmingford
liste de ressources additionnelles : 
Recherchez « Éoliennes – syndrome » sur Google.
Sites canadiens :
www.rdda.ca/ (Regroupment pour le développement durable des 
Appalaches)
le-vent-tourne.blogspot.ca
www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/
chronique.asp?idChronique=289270 (Effets sur la faune ailée)
Sites internationnaux :
www.windaction.org/    
www.wind-turbine-syndrome.com/    
www.wind-watch.org/   
www.epaw.org/ 
www.na-paw.org (North American Platform Against Windpower)
Pour d’autres sites, consultez le côté anglais.

•

•

 
•

•

Avons-nous réellement besoin de développer l’énergie éolienne 
présentement au Québec ? L’énergie éolienne est une excellente 
source d’énergie renouvelable mais nous avons présentement 
des surplus d’énergie hydroélectrique et avons l’habitude de 
la vente de ce type d’électricité aux Etats-Unis. Pouvons-nous 
vraiment parler d’une discussion démocratique à ce sujet quand 
les contrats octroyés par les firmes aux individus comportent 
des clauses de confidentialité ?
Quels sont les effets négatifs sur la santé, plus particulièrement 
l’impact des vibrations à basses fréquences. Des études ont dé-
montré, principalement chez les personnes malades et les jeunes 
enfants, que vivre à proximité du type d’éoliennes installées 
dans nos régions présentait des menaces pour la santé. Voir 
l’étude du Dr. N. Pierpont, 2009, «Wind Turbine Syndroms». 
Elle a étudié les effets des éoliennes qui ont été construites 
de Chateauguay à Altona, New-York. Voir aussi le « Dossier 
Santé: Impact des éoliennes industrielles en zones habitées » 
produit par l’organisme Terre Citoyenne. Ces deux documents 
pourront être consultés à la bibliothèque municipale.
S’il y a des effets sérieux sur la santé, quelle serait une dis-
tance minimale sécuritaire entre une éolienne et les résidences 
voisines. Notre MRC a adopté une distance de 750m même si 
des études et le gouvernement du Québec recommandent 2km, 
distance qui a d’ailleurs été adoptée par nos MRC voisines 
(Haut Richelieu et Haut-St-Laurent).
Quels sont les effets sur la faune? Les éoliennes peuvent nuire 
aux oiseaux migrateurs et aux chauves-souris, il faut donc en 
tenir compte. Voir à ce sujet le film « Windrush » et le reportage 
de la semaine verte.

À qui bénéficie financièrement les éoliennes? Les bénéfices fi-
nanciers vont aux propriétaires des terrains et aux municipalités 
où sont implantées les éoliennes. Cependant, nous savons que, 
dans d’autres communautés, la valeur foncière des propriétés a 
baissé de plus de 40% et la vente des propriétés a été affectée 
par l’implantation de parc d’éoliennes. Est-ce que les avan-
tages monétaires offerts par les entreprises d’énergie éolienne 
compensent pour ces pertes à long terme? Le développement 
de l’énergie éolienne devrait-il être confié au secteur privé ou 
appartenir à tous les québécois via une agence gouvernemen-
tale, comme c’est le cas pour l’hydroélectricité avec Hydro-
Québec? Actuellement, elle appartient à l’entreprise privée.
Quel genre de futur, économique, social et environnemen-
tal, souhaitons-nous pour notre communauté? Voulons-nous 
qu’Hemmingford s’engage dans l’énergie éolienne ou pré-
férons-nous continuer à être reconnu comme une région agro-
touristique? Sinon, quoi d’autre? Dans le travail qui a été 
amorcé pour le plan de développement de Hemmingford, cette 
question devra être traitée. 

•

•
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WiNd tUrBiNeS iN HeMMiNgFord?
Some landowners in Hemmingford have recently been con-
tacted by firms interested in generating electric power us-
ing wind turbines. No projects have yet been proposed, nor 
have municipal governments taken a position on this issue. 
In fact the township mayor has given assurances at recent 
council meetings that no decisions will be made without 
consulting the community. Nevertheless, the Hemmingford 
Environment Committee has started the process of evaluat-
ing the costs and benefits of wind power generation for our 
community. Our objective is to examine both the positive 
and negative impacts, to consult with members of the com-
munity and to provide input to our municipal representa-
tives as part of a possible future consultative process.  
Some of the key questions we have been researching are:

Do we need to develop wind energy  in Quebec? Wind 
energy is a source of alternative energy. We are currently 
living with hydro surpluses and have a history of selling 
hydro power to the USA.  Can we plan for a democratic 
discussion of this issue when contracts offered by wind-
power companies to individuals, have confidentiality 
clauses?
What are the possible negative health effects, particular-
ly the impact of low-frequency vibrations? Some studies 
have shown that, mainly for those with health issues and 
for young children, living close to the type of windmills 
being constructed in our region, poses health threats. (For 
a detailed analysis see Dr N. Pierpont, 2009, Wind Tur-
bine Syndrome. She studied the effect of the windmills 
constructed from Chateauguay to Altona, New York. Also 
see " Dossier Santé: Impact des éoliennes industrielles en 
zones habitées"Binder by Terre Citoyenne)
If there are serious health effects, what is a safe offset 
limit (minimum distance between wind turbines and resi-
dences)? Our MRC has decided that 750 metres is ac-
ceptable. However there is no evidence to support this 
distance. Our two neighbouring MRC’s (Haut-Richelieu 
and Haut-St Laurent) have 2 km as the safe limit,  the 
limit proposed in Dr. Pierpoint's study.
What is the impact on wildlife?  Bird and bat flight pat-
terns need to be taken into account.
(See the movie Windrush for more on this).

Who benefits financially from wind turbines? Monetary 
benefits for wind turbines go to the individual landowner 
and the municipal government. In other communities, 
neighbours' land values have dropped by as much as 40% 
and the sale of properties has been affected. Do the mon-
etary benefits offered by wind energy companies cover 
this kind of long-term loss? Should  the development of 
wind energy be in private hands or owned by all Quebec-
ers, through a government-owned agency (the way hydro 
power is managed). Presently it is privately owned.
What economic, social and environmental future do we 
want for our community?  Do we want Hemmingford 
moving towards wind turbine energy? Do we want to be 
known as an agro-touristic area? Something else? In the 
upcoming work on a Development Plan for Hemming-
ford, this question will need to be addressed.•

•

•    

•

•

•

We would welcome any input from the community regard-
ing wind power turbines in Hemmingford. What are your 
thoughts on this? The issue is complicated and there are 
strong views about the costs and benefits of this technology 
being established in our region. We would like to encourage 
you to do your own research.

Bernd Baier  bc.baier@gmail.com
Benoit Bleau  benoit.bleau@gmail.com
Frances Ravensbergen  francesr@sympatico.ca
For the Hemmingford Environment Committee 

resources/websites
Google ‘Wind Turbine Syndrome’ for many
sites both for and against wind turbines.
Canadian sites :
www.windturbinesyndrome.com/2011/wind-turbines-
devastate-property-value-cbc-news-ontario/
www.wlwag.com/propertyvalues.html
www.cbc.ca/news/canada/story/2011/09/30/ontario-wind-
power-property-values.html
windfacts.ca/ (industry site- point de vue de l’industrie)
www.ontario-wind-resistance.org/ 

Please consult the list at the end of the French article for 
more resources.



Fort sur toutes ses cordes: Stanley triggs
par Mary Ducharme, traduction Chantal Lafrance

pAtriMoiNe / HiStoire de HeMMiNgFord

Au magasin Stedman, il y a des copies d’un CD intitulé Road to 
Paradise, une collection de pièces pour danser, à la mode des Koote-
nay, qui ont été écrites et jouées à la mandoline par Stanley Triggs. 
Cette musique vintage fait partie d’une vague de renaissance de la 
musique folk qui a eu lieu dans les années 1950-60. Stanley s’est 
promené à travers le Canada pour chanter et jouer devant des foules 
des grandes villes, quelquefois pour quatre dollars la soirée qui 
s’étirait jusqu’aux petites heures de la nuit. Il a aussi joué à New 
York dans un concert organisé par Sam Gesser qui produisait des 
talents canadiens. Cette époque fut presque oubliée. Elle bénéficie 
à présent d’une reconnaissance grandissante comme étant un em-
blême canadien authentique, autant chez les historiens de la mu-
sique que chez les férus de musique folk. Une autre collection de la 
musique de Stanley,  Bunkhouse and Forecastle Songs of the North-
west, fait partie de la collection folklorique du Smithsonian.

La musique de Stanley évoque un monde sauvage qu’il aimait pro-
fondément : la vie terrestre des pionniers qui habitaient des campe-
ments en bois rond et des refuges- les endroits où on pouvait en-
tendre le rugissement de l’eau dans les ravins et là où les bateaux 
à roues à aubes naviguaient sur les lacs glacés-. La mandoline de 
Stanley lui avait été léguée par son père en 1917, alors que celui-ci 
travaillait sur un bateau à aubes. Stanley jouait de cet instrument 
seulement car, expliquait-il, la mandoline avait une tonalité excep-
tionnelle et ses cordes étaient robustes.

Cette description convenait également à Stanley lui-même. Il était 
né en 1928 et avait grandi dans les Kootenay, là où la musique 
devint une passion au même titre que la photographie et l’histoire. 
Le Musée Touchstones Nelson d’Art et d’Histoire de la Colombie-
Britannique possède une collection étendue de ses photos origina-
les, de ses négatifs, de ses textes explicatifs sur les gens, les endroits 
et la tradition orale en Colombie-Britannique.

En 1965, Stanley fut engagé par les Archives Notman. Pendant ses 
28 années au service de Notman, il écrivit et co-écrivit plusieurs 
publications sur le photographe canadien pionnier William Notman.  
Stanley fut souvent reconnu pour avoir amené sur la scène inter-
nationale les photographies iconographiques de Notman, celles-ci 
étant maintenant considérées comme un de nos plus grands legs 
canadiens.

C’est à Montréal que Stanley rencontra sa femme Louise et ils 
élevèrent ensemble leurs cinq enfants. Ils s’établirent dans le mi-
nuscule et obscur village bordant la frontière, Hemmingford. Dans 
sa vieille ferme, il vit entouré de livres, d’instruments de musique 
et de photos qui parlent de ses 80 années bien remplies et robustes 
sur toutes les cordes.  
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soirs et ses enfants ont joué dans les différentes équipes et 
catégories et jouent encore dans l’équipe U17+ masculin.

Cette année, malgré son emploi du temps chargé avec son 
restaurant (Samira), la ferme et les 5 enfants, Nazir avait 
accepté la responsabilité d’entraîneur de l’équipe U17+ 
masculin et ils ont remporté la victoire 8 parties sur 9 : la 
meilleure année pour cette catégorie jusqu’à maintenant !

Nazir, l’entraîneur, nous manquera mais surtout le mari, le 
père, l’homme, l’ami laissera un grand vide autour de lui.  
Nous voulons offrir à nouveau nos sympathies à toute sa 
famille : son épouse Samira et ses enfants : Ninos, Nineb, 
Lukas, Daniel et Jenny.

Comme vous pouvez vous en douter, la perte prématurée 
de ce père de famille met en difficulté cette famille et un 
groupe de la municipalité a décidé d’organiser un souper 
Méchoui bénéfice et un encan silencieux pour leur venir en 
aide le 23 août 2013, à 17h30, au 921 Chemin Quest.

Pour des billets pour le souper ou des items à offrir  pour 
l’encan, vous pouvez communiquer aux numéros suivants: 
450-247-2977 ou 450-247-3210 ou vous présenter au Ma-
gasin Général Margaret Smith ou au bureau Thibert Bour-
gon Assurances. Adultes: 15$ et enfants:8$.

Merci de votre appui. 

Le Comité de La Ligue de Soccer Hemmingford

Hommage à Nazir Mikhail

Le 9 juillet dernier, notre ligue de 
soccer, ainsi que toute notre com-
munauté, étaient sous le choc 
en apprenant le décès subit de
M. Nazir Mikhail (47 ans).

Nazir et sa famille sont arrivés à 
Hemmingford en 2003 et ont im-
médiatement intégré activement la 
vie de notre communauté.

Grâce à son amour du soccer, Nazir 
a joué lui-même quelques années 
au soccer des adultes les vendredis 



In Stedman’s store are copies of  a CD Road to Paradise, a col-
lection of dance tunes from the Kootenays which were written 
and played on the mandolin by Stanley Triggs. These vintage 
‘bush’ tunes were in the cusp of a folk music revival in the 
1950’s and ‘60’s.  Stanley traveled across Canada singing and 
playing to audiences in major cities, sometimes for $4.00 a 
night and working until four in the morning.  He also played 
in New York City in a concert organized by Sam Gesser which 
showcased Canadian talent. This era was nearly forgotten in 
the mainstream but enjoys increasing  recognition both by mu-
sic historians and folk music fans as authentic Canadiana.  An-
other collection of Stanley’s music, Bunkhouse and Forecastle 
Songs of the Northwest is preserved in the Smithstonian’s 
Folkways collection.

Stanley’s music evokes a wilderness world that he loved deep-
ly: the earthy lives of hardscabble people who lived in  logging 
camps and remote cabins - places where water roared down 
mountain ravines and sternwheelers plied the icy lakes. The 
mandolin was purchased by Stanley’s father in 1917 when he 
worked on a British Columbian paddle wheel steamer. It is 
only this mandolin Stanley will play, he explains, because it 
has exceptional tone and is strong across all strings.  

The description is apt for Stanley himself. He was born in 
1928 and grew up in the Kootenays where passion for music 
shared the stage with equal passions for photography and his-
tory.  In the Touchstones Nelson Museum of Art and History 
in British Columbia is an extensive collection of his original 
photographs, plate glass negatives, and texts documenting the 
people, places and oral history of  B.C. 

In 1965, Stanley was hired by the Notman Archives. During 
his 28 years at Notman, he wrote or co-wrote several publica-
tions on the subject of Canadian photograph pioneer William 
Notman. Stanley  is often credited for playing a leading role 
in bringing international attention to Notman’s iconic photo-
graphs, now among the most valued of our Canadian legacies.

It was in Montreal that he met his wife Louise and together 
they raised five children and settled in the tiny and obscure 
border town that we know as Hemmingford. In his old farm-
house he lives among books, musical instruments, and photo-
graphs that speak of eight decades fully lived and strong across 
all strings.

Strong across all strings: Stanley triggs
by Mary Ducharme
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and his children also played on different teams and now 
play for the U17+ boys team.

This year, even though his restaurant (Samira), the farm and 
his 5 children already took up a considerable amount of his 
time, he agreed to take on the coaching of the U17+ boys 
team  and won 8 matches out of 9 – the best season for this 
category so far !

Nazir, the coach, will be greatly missed, but, above all, as 
husband, father, man and friend he leaves behind an enor-
mous void.  May we express renewed condolences to each 
member of his famly, his wife, Samira, and his children, 
Ninos, Nineb, Lukas, Daniel and Jenny.

As you can imagine, the untimely loss of husband and fa-
ther puts the family in difficulty and a group of residents has 
decided to organize a Mechoui benefit supper and a silent 
auction to help them, scheduled for 23 August 2013 at 921 
Quest road, starting at 5.30 pm.

For tickets for the supper or for gifts to offer at the auction, 
please call 450-247-2977 or 450-247-3210. Tickets are also 
for sale at Margaret Smith General Store or at the offices of 
Thibert Bourgon Insurance.  Adults: $15 and children: $8.

Thank you for your support.
Committee of Hemmingford Soccer League    

in memory of Nazir Mikhail 
translation Sheila Lord

Last month on 9 July our soccer 
league and our whole community 
were shocked to learn of the death 
of Nazir Mikhail (aged 47).

Nazir and his family came to 
Hemmingford in 2003 and imme-
diately adopted the way of life of 
our  community.

Being a soccer enthusiast , Nazir 
played soccer on the adult team on 
Friday evenings for several years,  



eSt. 1904
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éCoNoMie loCAle - lA poMMe

S’inspirant des hivers rigoureux et des pommiers qui 
l’entourent, il collabore à l’élaboration des tout pre-
miers cidres de glace — un produit alors inédit. En 1998, 
Stéphanie Beaudoin, artiste en arts visuels, tombe sous 
le charme de l’homme… et de Neige ! Dans l’entreprise, 
elle participe au développement de la commercialisation 
des produits et de l’image de marque de La Face Cachée 
de la Pomme. La cidrerie artisanale affirme dès lors sa 
vision d’un terroir actualisé et contemporain, totalement 
à l’image de ses jeunes fondateurs et de ce tout nouveau 
joyau, le cidre de glace. 

Le domaine familial a reçu plus de cent distinctions in-
ternationales. Quant à Neige, il est maintenant apprécié 
dans plus d’une vingtaine de pays dont le Canada, la 
France, l’Angleterre, le Japon et les Etats-Unis. Neige 
première, élaboré depuis 1994, est le produit phare de 
La Face Cachée de la Pomme. Il est aussi le tout premier 
cidre de glace à avoir été commercialisé au Québec et 
dans le monde. 

En 1914, Charles s’installe dans la belle municipalité de 
Hemmingford et depuis maintenant trois générations, 
la famille Petch produit des pommes, des poires et des 
prunes.  

Avec les années, l’offre de produits s’est élargie.  Leur 
produit vedette est sans contredit le jus de pomme ar-
tisanal Petch fabriqué depuis plus de 90 ans qui n’a en 
commun avec son homologue industriel que le nom. En 
effet, le jus artisanal Petch ne contient aucun additif; ni 
sucre ajouté, ni agent de conservation. Juste des pommes, 
et jusqu’à quatre fois les antioxydants du jus industriel.  
Puisque le jus se congèle très bien, on peut en faire une 
réserve jusqu’à la prochaine production.

Visitez la boutique qui offre une sélection de produits 
transformés ainsi qu’une variété de produits provenant 
de notre magnifique région.

Par Ginette Bars
Dans cette édition nous vous présentons trois entreprises, 
pionnières dans leur domaine respectif, qui se sont inspi-
rés de la poMMe pour créer des produits authentiques 
et de qualité supérieure qui font rayonner Hemmingford 
bien au-delà de nos frontières.  De plus, ces entreprises 
familiales participent à l’essor de l’économie locale en 
créant plusieurs emplois.  Vous êtes tous invités à décou-
vrir le plus fin du terroir de Hemmingford en visitant les 
boutiques de ces artisans bien de chez-nous.

la Face Cachée de la pomme
est née de l’inventivité de Fran-
çois Pouliot. En 1994, il acqui-
ert un verger à Hemmingford.617 Route 202

L’histoire des Vergers petch dé-
bute avec l’arrivée en 1912 de 
l’entomologiste Charles E. Petch, à 
l’emploi du gouvernement fédéral, qui 
a pour mandat d’encourager le déve-
loppement des vergers dans la région. 431 Route 202

Ils produisent en 1988 la première cuvée de leur réputé 
Crémant de pomme Du Minot, qui deviendra le premier 
alcool artisanal québécois à être mis en vente à la SAQ. 
Ce délicieux cidre mousseux demeure à ce jour le produit 
vedette de la cidrerie!

Si les cidres Du Minot sont si délicieux, c'est en bonne par-
tie grâce à l'expertise de Robert Demoy, œnologue diplômé 
de l'Université de Bordeaux. M. Demoy est reconnu dans 
l'industrie québécoise du cidre pour son expertise ainsi que 
pour ses méthodes à la fois artisanales et innovatrices, qu’il 
a transmis à ses enfants Audrenne et Alan, qui assument la 
relève depuis maintenant deux ans.

Onze cidres rafraîchissants sont produits par la Cidrerie, 
des produits authentiquement québécois qui se sont mérité 
une pléiade de prix dans le cadre de prestigieux concours 
nationaux et internationaux.

Originaire de Bretagne,  Robert et 
Joëlle Demoy ont choisi d'établir 
la Cidrerie du Minot à Hemming-
ford  une région reconnue pour son 
sol graveleux et son microclimat 
exceptionnel.

376 Covey Hill
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loCAl eCoNoMY - AppleS

Hemmingford. Inspired by the harsh winters and apple 
trees that surrounded him, he contributed to the devel-
opment of the very first ice ciders — a true novelty at 
the time. In 1998, artist Stéphanie Beaudoin fell for the 
man’s charm… and Neige!  With her vision, energy, and 
unflagging attention to detail, she helped commercialize 
the product line and develop the company’s branding. 
Making a statement, the cidery became a reflection of 
its contemporary roots, modeled after the image of its 
young founders and this fabulous new “know-how” in 
Québec, the ice cider. 

The family estate has received over 100 international 
awards. As for Neige, it is the first ice cider being com-
mercialized in Quebec and around the world.  This prod-
uct is now enjoyed in more than 20 countries including 
Canada, France, England, Japan and the United States.

In 1914 Charles settled in the charming municipality of 
Hemmingford, and since that time three generations of 
the Petch family have been producing apples, pears and 
plums.

Over the years the range of products has widened,  their 
best-known being unquestionably the traditional Petch 
apple juice which has been in production for 90 years. 
The Petch apple juice contains 100% apples and provides 
almost four times the amount of anti-oxidants found in 
commercially made juice, and no additives like extra 
sugar or preservatives.   As this juice freezes well, it can 
be stored successfully until a new supply is available.

You are invited to visit the boutique which offers a selec-
tion of transformed products as well as a variety of local 
products from our beautiful region. 

by Ginette Bars, translation Sheila Lord

In this issue we present three businesses, pioneers in 
their respective fields, which are inspired by AppleS to 
create authentic products of superior quality that show-
case Hemmingford well beyond our borders. In addition, 
these family businesses participate in the development of 
the local economy by creating more jobs. You are invited 
to discover the finest of Hemmingford local produce by 
visiting the boutiques of these artisans.

la Face Cachée de la pomme
was born from François 
Pouliot’s inventiveness. In 
1994, he acquired an orchard in  617 Route 202

The history of the petch orchards 
begins in 1912 with the arrival of 
Charles E. Petch who was an ento-
mologist employed by the federal 
government and had been given the 
mandate to encourage the establish-
ment of apple orchards in this region.431 Route 202

In 1988 they produced their first batch of the renowned 
Crémant de pomme Du Minot, which became the first
Quebec artisanal alcohol to be offered for sale at the SAQ. 
This delicious sparkling cider remains the mill’s most pop-
ular product to this day! 

The Du Minot ciders owe their great taste in part to oenolo-
gist Robert Demoy’s expertise. A Bordeaux University 
graduate, Mr. Demoy is well-known in the Quebec cider 
industry for his expertise and methods of production, which 
are at once artisanal and innovative. To ensure continuity 
he passed on his knowledge to his children, Audrenne and 
Alain, who took the helm two years ago.

Eleven refreshing ciders are produced by the cider mill, au-
thentic Quebec products that have won a multitude of pres-
tigious award in the context of national and international 
competitions .

Robert and Joëlle Demoy , origi-
nally from Brittany, chose to es-
tablish the du Minot cider mill in 
Hemmingford, a region known for 
its gravelly soil and exceptional 
microclimate.

376 Covey Hill



Municipalité du Village de Hemmingford
Hôtel de ville

505 rue Frontière, No. 5
Tél: 450-247-3310  Fax: 450-247-2389

Lundi et vendredi : 9h à 12h et 13h à 16h
l’inspecteur en bâtiment

Disponible les vendredis de 9h à 12h et 13h à 16h
Téléphonez pour prendre rendez-vous

Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :
mardi le 3 septembre, mardi le 1 octobre 

Municipalité du Canton de Hemmingford
Hôtel de ville

505 rue Frontière, local 3
Tél : 450-247-2050  Fax : 450-247-3283

canton.township@hemmingford.ca
Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :

lundi le 9 septembre, lundi le 7 octobre
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Comité de rédaction 
envoi de texte : Info Hemmingford privilégie la transmis-
sion de textes par courriel.  Cependant, il peut survenir des 
problèmes au niveau de l’envoi ou de la réception.  Pour 
cette raison, nous vous suggérons de demander un accusé de 
réception afin de vous assurer que vos textes soient publiés.

Subvention (suivi) : Grâce en partie au soutien de tous nos 
membres, le Bulletin communautaire Info Hemmingford 
a reçu une lettre de confirmation d’admissibilité au pro-
gramme d’aide au fonctionnement du Ministère de la Cul-
ture des Communications et de la Condition féminine.  Il 
reste une dernière étape à franchir, celle du comité de sélec-
tion.  Croisons-nous les doigts !

Info Hemmingford

le CoMité d'eNViroNNeMeNt de HeMMiNgFord
prépare un article concernant les puits artésiens domes-
tiques pour l'édition du mois d'octobre de l'Info Hemming-
ford. Nous serions heureux de connaître vos expériences 
heureuses ou malheureuses concernant votre puits; à quelle 
fréquence, par quel laboratoire et combien il vous en coûte 
pour faire analyser votre eau. Vous pouvez communiquer 
avec nous par courriel :
benoit.bleau@gmail.com; téléphone: 450-247-0137;
poste: 60, chemin Covey-Hill, Hemmingford.
Merci de votre collaboration.
Benoît Bleau

le CoMité orgANiSAteUr de lA Fête dU CANAdA
Nous aimerions remercier tous nos bénévoles qui sont au rendez-
vous depuis plusieurs années ainsi que les nouvelles personnes qui 
se sont jointes à l’équipe de l’organisation de la fête du Canada.
Un merci tout spécial aux deux dames qui depuis 3 ans vous 
vendent les billets.  Un gros merci aux deux bénévoles qui ont 
travaillés de façon exceptionnelle pour l’installation de l’espace 
cuisine ainsi que du service qu’ils vous ont offert.  Un autre merci 
va au nouveau bénévole qui a travaillé extrêmement dur avec 
l’équipe de la cuisine. Nous ne pourrions réussir cet événement 
sans l’aide de nos bénévoles. Merci encore d’avoir fait de cette 
journée de la fête du Canada un très grand succès.

Les membres de l’organisation de femmes, ‘Women’s Institute” 
avec leur gâteaux représentant les dix provinces et les trois ter-
ritoires. Photo : Ruth Chalifoux

10ième CoUrSe terrY Fox
La dixième course annuelle TERRY FOX pour la recherche 
du cancer aura lieu samedi le 7 septembre au Centre Récré-
atif de Hemmingford; les inscriptions débuteront à 8h et le 
début de la course sera à 9h. 
Afin d’amasser des fonds pour combattre le cancer, les mem-
bres de la communauté et des environs sont invités  à courir, 
marcher, en bicyclette, en patins roulettes etc. à cet événe-
ment non compétitif avec une approche familiale.
Nous espérons poursuivre notre succès encore cette année, 
en vue de la réalisation du rêve de Terry Fox.  Nous le devons 
pour Terry et les membres de nos communautés qui souffrent 
de cette terrible maladie. Faisons notre part afin d’amasser 
encore plus que l’an dernier.
Pour plus de renseignements ou pour faire un don, veuillez 
contacter Florence Ellerton au 450-244-3374.



Village of Hemmingford

township of Hemmingford

town Hall
505 Frontière, No. 5

Tel: 450-247-3310 - Fax: 450-247-2389
Monday and Friday : 9am to 12pm - 1pm to 4pm

Building inspector
Available Fridays 9am to 12pm & 1pm to 4pm

Please call to make an appointment.

VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm
  tuesday September 3, tuesday october 1

town Hall
505 rue Frontière, local 3

Tél : 450-247-2050  Fax : 450-247-3283
canton.township@hemmingford.ca

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday September 9,  Monday october 7

Info Hemmingford      août 2013  •  9

Editorial Committee
Submission of texts :  Info Hemmingford generally receives 
texts that have been transmitted by email.   However unex-
pected problems may sometimes occur with regard to the 
sending or receiving of these texts.  For this reason we sug-
gest that you request an acknowledgement of receipt so as to 
ensure the publication of your texts.
grant (update) :  Thanks partly to the support of our mem-
bers, the community Bulletin Info Hemmingford has re-
ceived confirmation of admissibility to the programme d’aide 
au fonctionnement (financial assistance towards operating 
costs) of the Quebec Ministry of Culture, Communications 
and the Status of Women. There is still one more step to be 
completed which is the selection committee.  Let’s all keep 
our fingers crossed!  

Info Hemmingford

tHe HeMMiNgFord eNViroNMeNt CoMMittee
is preparing an article about domestic artesian wells in 
the October edition of Info-Hemmingford. We would like 
to know about any good or not-so-good experiences with 
your own well, about how often you get your water tested, 
by which laboratory and how much you have to pay for it. 
You can email Benoît Bleau at benoit.bleau@gmail.com 
or call at 450-247-0137 at reasonable hours or by mail at 
60 Covey Hill , Hemmingford.
Thank you for your help,
Benoît Bleau.

CANAdA dAY orgANiziNg CoMMittee
We would like to thank all the volunteers who helped out 
again this year and a couple of new helpers who have joined 
our team for Canada Day. A very special thank you to my 2 
special ladies who have sold tickets for the past 3 years, and 
to a new volunteer who worked extra duty in the kitchen and 
also two other big time Helpers in the kitchen and setting 
up. We could not do it without all our volunteers.

Thank you again for making Canada Day a success!

Members of the Hemmingford Branch of the Women’s Institute 
with their cakes representing the 10 provinces and 3 territories.
Photo : Ruth Chalifoux

10tH ANNUAl terrY Fox rUN
Saturday September 7th at the Recreation center.
Registration starts at 8 am and the run begins at 9 am.  
Everyone is invited to run, walk, bicycle, roller blade 
etc... at this family oriented, non competitive event.
We hope to continue our success again this year, so that 
someday Terry’s dream might become a reality.  We owe 
it to Terry and to members of our community who suffer 
from this terrible disease, to do our part and raise even 
more than last year. 
If you need more information or would like to help or 
maybe make a donation please contact Florence Ellerton 
at 450-247-3374.



éCoSYStÈMeS & BiodiVerSité de HeMMiNgFord

Avant que nous emménagions, les anciens propriétaires se 
sont promenés avec nous sur le terrain pour nous montrer les 
arbres et les fleurs. Je peux clairement me rappeler combien 
la propriétaire était excitée de me parler d’une plante impres-
sionnante qui atteignait une hauteur considérable. Elle disait 
qu’un ami lui avait donné cette plante. Le premier printemps 
que nous y étions, la plante n’a pas atteint une hauteur con-
sidérable, mais s’est répandue partout, ce qui fait que je l’ai 
coupée. Cet été, la situation fut différente. La plante a grandi 
rapidement et s’est encore répandue, et ses tiges ont atteint 
une hauteur considérable. Encore une fois, je l’ai coupée, 
mais ai laissé quelques tiges. Je ne savais pas que c’était la 
berce de Caucase (Heracleum mantegazzianum) et j’attendais 
qu’elle fleurisse. J’ai vu une mise en garde contre la berce 
de Caucase au bulletin de nouvelles, mais pas assez tôt, hé-
las. Malheureusement, Ron avait travaillé autour de la plante 
et avait probablement eu un contact avec sa sève. Comme 
nous ne savions pas qu’elle était dangereuse, il n’a pas pris 
de précaution. J’ai seulement été chanceuse de ne pas avoir 
été exposée à la sève, puisque je porte généralement des gants 
lorsque je jardine.

Le contact avec la sève cause une réaction cutanée similaire à 
des brûlures. La sève réagit aux rayons UV, ce qui fait que la 
peau devient sensible et se couvre de cloques à la suite d’une 
exposition au soleil. Les cas sévères nécessitent une assistance 
médicale. Le contact initial avec la sève n’est pas douloureux 
et ne démange pas, mais les symptômes se développent dans 
les 48 heures suivant l’exposition. Selon Santé Québec, si 
vous entrez en contact avec la sève vous devez “enlever la 
sève le plus tôt possible sans la répandre. Utilisez un papier 
absorbant et ne frottez pas. Lavez la zone affectée avec un 
savon et rincez à grande eau. Rangez et lavez vos vêtements 
pour éviter de contaminer d’autres parties de votre corps ou 
d’autres personnes. Couvrez les parties exposées (gants, pan-
talons longs, manches longues) pour éviter qu’elles ne soient 
exposées au soleil pour au moins 48 heures.” La sensibilité au 
soleil peut persister encore plusieurs mois. Quiconque est en 
contact avec la sève devrait consulter un médecin.

Cette plante ne devrait jamais être plantée et encouragée à 
pousser dans notre région. Ce n’est pas seulement un risque 
pour notre santé, mais aussi pour l’environnement. Cette plante
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impressionnante, mais invasive
par Norma A. Hubbard, traduction Chantal Lafrance

qui n’est pas originaire d’ici, mais qui est très invasive, peut 
facilement prendre la place des plantes du Québec. La berce 
de Caucase est une vivace bi-annuelle qui mesure entre deux 
et cinq mètres. Elles portent des fleurs blanches et les tiges 
sont chevelues avec des touches rouges. Elle est apparue au 
Québec en 1990 et se retrouve dans plusieurs régions.

Caucase (Heracleum mantegazzianum) photo: Norma Hubbard © 

Si vous trouvez de la berce de Caucase sur votre propriété, 
avant de l’arracher, vous devriez vous protéger. Santé Qué-
bec recommande de ne pas avoir de contact direct à la peau 
en portant des pantalons, des chandails à manches longues, 
des gants, des bottes, un chapeau et des lunettes de protection 
(une visière complète serait l’idéal, mais les lunettes sont un 
minimum).  Autant que possible, portez des vêtements faits 
de matière synthétique et non-absorbants. Si vous utilisez un 
coupe-herbe mécanique, assurez-vous que personne ne peut 
être atteint par la sève ou les tiges coupées. Nettoyez bien les 
outils après usage et enlevez vos vêtements soigneusement 
pour éviter des contacts à la peau. Lavez vos vêtements im-
médiatement et vos mains ainsi que votre visage au savon et 
à grande eau. J’essaie de ne pas utiliser d’herbicides, mais si 
vous le faites, suivez convenablement les modes d’emploi. 
Un herbicide naturel est un mélange d’eau, de vinaigre et de 
savon à vaisselle – mais je ne l’ai pas essayé. Peu importe la 
méthode que vous utiliserez, faites-le avec précaution. 

Référence: http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/envi-
ronnement/index.php?gberce-du-caucase-en



impressive but invasive  by Norma A. Hubbard

Giant Hogweed    photo : Norma Hubbard © 
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eCoSYSteMS & BiodiVerSitY HeMMiNgFord

Before we moved in, the previous owners had walked the 
land with us to point out trees and plants. I can clearly re-
call how excited she was to tell me about an impressive 
plant that grew to great heights. She said a friend had given 
it to her. The first spring it didn’t grow tall but was spread-
ing everywhere, so I cut it back. This summer was a differ-
ent situation. It grew rapidly and was spreading again, but 
it was also growing tall stalks.  Again, I cut it back but left 
some stalks. I did not know it was Giant Hogweed (Hera-
cleum mantegazzianum) and I was waiting for it to flower. 
Then we saw a warning on the news, but not soon enough. 
Unfortunately, Ron had been working around these plants 
and he must have had some contact with the sap. Since we 
did not know it was dangerous, he had not taken any pre-
cautions.  I was just lucky that I was not exposed to the sap 
since I usually wear gloves while gardening.
Contact with the sap causes a reaction on the skin similar 
to burns. The sap reacts to UV rays, which causes the skin 
to become sensitive and even blister after exposed to sun-
light.  Severe cases need medical treatment.  Initial contact 
is not painful or itchy, and symptoms can develop within 
48 hours after exposure.  According to Health Quebec, if 
you do come in to contact with the sap you should, “re-
move the sap as quickly as possible without spreading it. 
Use a sheet of absorbent paper and do not rub. Wash the 
affected area with soap and rinse thoroughly with water. 
Then wash your hands. Change and wash your clothes 
to avoid contaminating other parts of your body or other 
people. Cover affected areas (gloves, long pants, and long 
sleeves) to avoid exposing them to light (including artifi-
cial light) for at least 48 hours.” Sensitivity to the sun can 
remain up to several months. Anyone exposed to the sap 
should contact a doctor.
This plant should never be planted nor be encouraged to 
grow in our area. Not only is it a health risk to us, it is 
also an environmental concern. As a non-native but inva-
sive plant, it can quickly take over space inhabited by na-
tive plants. Giant Hogweed is biannual-perennial plant that 
grows between 2 to 5 meters high. It has white flowers and 
the stalk is hairy with burgundy-coloured spots. It first ap-
peared in Quebec in 1990 and is found in several regions.

If you find Giant Hogweed on your property, before attempt-
ing to remove it you must protect yourself. Health Quebec 
suggests you should not expose any skin by wearing pants, 
long-sleeve shirt, gloves, boots, hat, and glasses (a full-face 
visor would be ideal, but glasses are a minimum). If pos-
sible, wear synthetic or non-absorbing type clothing. If you 
are using a mechanical weed-cutter or mower, make sure 
no one else can be hit with sap or plant cuttings. Clean all 
tools well, then carefully remove work clothing to avoid 
contact with skin. Wash clothing immediately and be sure 
to wash your hands and face with plenty of soap and water. 
I try not to use herbicides, but if you do, be sure to fol-
low instructions carefully. One natural herbicide is water, 
vinegar, and dish soap – but I haven’t tried it. Whichever 
method you use, do so with plenty of caution. 
Reference: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environ-
nement/index.php?gberce-du-caucase-en
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Nouveautés :  Adultes
La classe de madame Valérie (François Blais)
Au hasard la chance (Michel Tremblay)
Menace sur nos libertés (Julian Assange)
Le siècle 2 (Ken Follett)
Nouveautés : Jeunes
La montgolfière (Sylvie Roberge et Camille Bouchard)
L’affaire de chat (Philippe Geluck)
Tom Gates 3 - Tout est génial (Liz Pichon)
Que trouve-t-on sous la terre (Anne-Sophie Baumann)
Journaux : Bio-bulle (magazine du regroupement des jar-
diniers écologiques) Coup de pouce

HorAire
mardi et mercredi : 14h – 17h

(pendant le mois d’août 15h – 17h)
Jeudi : 18h30 – 20h30

Samedi : 9h – 12h
TÉLÉPHONE :   450-247-0010

VeNte de liVreS USAgéS  Un gros merci à tous 
ceux qui nous ont donné des livres usagés pour la vente qui 
a eu lieu le Jour du Canada.  La vente a été très réussie et 
nous avons l’intention d’utiliser tous les profits à l’achat de 
nouveaux livres.

liVreS NUMeriQUeS  En plus d’une collection de 
livres numériques en français,  une sélection de livres nu-
mériques en anglais est maintenant disponible.   Les mem-
bres qui possèdent déjà leur lecteur numérique et qui ont 
également leur PIN, auront accès au catalogue en ligne.  
Pour demander un PIN, adressez-vous à une bénévole de 
la bibliothèque.

AtelierS  Nous sommes en train d’établir le programme 
d’automne. Le 21 septembre Madame Jean Furcall de Ho-
wick nous parlera des livres qu’elle a publiés et des per-
sonnages et des traditions de la Vallée du Châteauguay qui 
figurent dans ses livres. Le 24 septembre à 16h, l’auteure 
Oriole Van Veldhuis, du Manitoba, nous parlera de son livre 
‘For Elise’ qui fait le récit de la vie de son arrière-grand-
mère vers la fin du dix-neuvième siècle.

Le programme de lecture d’été commandité par la banque 
TD va bon train sous la direction de Julianna Mesei. 

BiBliotHÈQUe

Denise Lavoie et son conjoint Sylvain Haut,  décident 
avec leurs deux filles de s’établir,  ici, dans la région, sur le 
chemin Covey Hill. En 2004, voyant la richesse de leur terre 
et par pur hobby, ils décident de planter des vignes sur leur 
domaine. De fil en aiguille, le domaine s’émancipa à force 
de travail et dès 2006 naquit le Domaine des  Salamandres. 
Ce vignoble se distingue par la production de vin de glace, 
poirés de glace et vins blanc. En 2008, la rénovation des 
installations est pratiquement complétée et la boutique du 
Domaine des Salamandres ouvre ses portes. Depuis main-
tenant 5 ans, la boutique est disponible et vous accueille 
pour des dégustations gratuites et pour vous informer sur 
notre gamme de produits reconnus tant au niveau national 
qu’international. Dans le but de remercier la population 
d’Hemmingford, tout résident (sur preuve de résidence) qui 
se présentera à notre boutique du 196 chemin Covey Hill le 
24 août prochain,  aura droit à un rabais de 15 % sur tout 
achat.

lA BoUtiQUe dU doMAiNe deS SAlAMANdreS
5 ans déjà…fier partenaire de notre région et du
développement agro-touristique

Notre région est connue pour la richesse 
de ses vergers et la production de ses ci-
driculteurs…Toutefois Hemmingford peut 
se targuer de favoriser le développement 
de vignobles qui se distinguent. En 2001,

Vente de GaraGe HemminGford
Samedi & dimanche
21 & 22 septembre

9h - 17h
beau temps, mauvais temps

Date limite pour les inscriptions:
8 septembre
Gratuit pour les résidents
de Hemmingford
Pour plus d’information, contactez 
Liz 450 247-2565

Louez une section extérieure au Centre Récréatif situé au 550 
Goyette. Contacter Côme Giroux au  514-702-9011 pour réser-
ver votre section au coût de 20$ pour la fin de semaine. Vous 
n’avez qu’à apporter votre table. Il y a un grand stationnement, 
une toilette et une fontaine d’eau potable. Les fonds amassés 
iront pour l’achat d’équipement sportif pour le Centre. Venez en 
grand nombre et réservez votre section rapidement.
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New titles :  Adults                                                                                                                                           
The Lavender Garden (Lucinda Riley)
Any Known Blood (Lawrence Hill)
Renewable Energy Handbook (William Kemp)
The Great Escape (Susan E. Phillips)
New titles  :  Youth
Septimus Heap, vol. 2  Flyte (Angela Sage)
Cold Cereal (Rex Adam)
Blackbeard the Pirate King (Patrick J. Lewis)
The Third Wheel (Jeff Kinney)
Magazines : Needle Pulling Thread,
  Canadian Organic Growers

SCHedUle
Tuesday and Wednesday : 2 pm to 5 pm 

(3 pm – 5 pm during August)
Thursday : 6.30 pm to 8.30 pm

Saturday : 9 am to noon
TELEPHONE:  450-247-0010

SAle oF USed BookS Many thanks to everybody who 
donated books for our Canada Day Sale.  The books were 
many and varied and attracted a lot of interest and the pro-
ceeds will enable us to purchase a good selection of new 
books for our members. 
lAptop CoMpUterS  WI FI is now available at the 
library. As we announced earlier, a selection of e-books is 
available in French and English.  Members with e-readers 
can access the catalogue on line by means of their PIN, 
which can be obtained at the circulation desk.
SAtUrdAY MorNiNg tAlkS Saturday 21 September 
at 10 am Mrs. Jean Furcall of Howick will talk about her 
new book ‘You’ll Live Forever’ and about her ancestors and 
traditions of the Chateauguay Valley she knows so well. On 
Tuesday, 24 September at 4pm and Wednesday, Septem-
ber 25, at 2pm ‘Meet the Author’ events are planned at the 
Library and Archives respectively.   Award-winning author, 
Oriole Vane Veldhuis from Manitoba will be at the library 
to talk about her book For Elise which tells the story of her 
great grandmother’s homesteading years in Manitoba in the 
late 1800s. Hemmingord Archives volunteer Myrna Paquette 
is related to Elise in a surprising way.
Several children are attending the td SUMMer reAd-
iNg progrAM this summer on Wednesday afternoons 
led by Julianna Mesei.

liBrArY

distinctive vineyards. In 200l Denise Lavoie and her 
husband Sylvain Haut decided with their two daughters 
to settle on Covey Hill Road.  Recognizing the richness 
of their land and just as a hobby, they decided in 2004 
to plant vines, and gradually after much hard work the
Domaine des Salamandres  became a reality in 2006, spe-
cializing in the production of ice wine made from pears as 
well as grapes, in addition to white wines. In 2008 as ren-
ovations neared completion the boutique of the Domaine 
des Salamandres opened for business and for five years 
has been welcoming visitors for free wine tasting and the 
opportunity to discover the range of products now rec-
ognized nationally as well as internationally.   As a ges-
ture of appreciation to the Hemmingford population, any 
resident (with proof of residence) visiting the boutique at 
196 Covey Hill Road next Saturday, August 24, will be 
entitled to receive a discount of 15% on any purchase. 

Our region is well known for the abun-
dance of its apple orchards and the 
production of its cider-makers. Hem-
mingford can also be proud to have 
encouraged the development of its

doMAiNe deS SAlAMANdreS - BoUtiQUe
CeleBrAteS 5 YeArS!
Proud partner of our region in the development of agro-tourism

HemminGford Community GaraGe SaleS

Saturday & Sunday
September 21 & 22

9am - 5pm
rain or shine

Please register by September 8
Free for Hemmingford residents
For more information contact 
Liz 450 247-2565

Rent an exterior section at the Recreation Centre situated 
at 550 Goyette. Contact Côme Giroux at 514-702-9011 to 
reserve your section at a cost of 20$ for the weekend.  All 
you need to bring is your table. There’s a big parking lot, 
toilet and drinking water fountain. Funds collected will go 
to the Hemmingford Recreation Centre.    



BABillArd CoMMUNAUtAire

le Vieux Couvent – rappel à tous 
Les amateurs de bridge, de 500,
de neuf et même de pinachil sont

bienvenus les lundis après-midi à 13 h 
et  les mercredis soir à partir de 19 h.

Coût : 2 $.       
Le Vieux Couvent offre aussi la possi-
bilité d’y tenir, à peu de frais, réunions, 

réceptions ou autres activités.
Pour renseignements et réservations, 
Mme McKough, au (450) 247-2498
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CliNiQUe de prélÈVeMeNtS
Sans rendez-vous : sang, urine et selles tous les vendredis matin de 7 h à 9 h au 
Centre Récréatif de Hemmingford, sur la rue Goyette.

SerViCe de trANSport loCAl oU loNgUe diStANCe 
Organisé par le Service d’ Action Bénévole «Au Coeur du Jardin» inc.
Contacter Madame Hélène Mathys, du point de Service Hemmingford, Bureau tél: 
450-247-2893. Des frais de 45 sous du km aux bénéficiaires du service s’appliquent 
pour de longues distances aux cliniques médicales et hôpitaux, et 50 sous du km 
pour déplacement local.

popote roUlANte
Repas complet livré chez vous. Un minimum de 3 repas par semaine est requis,  à 
raison de 6.50 $ par repas.
Informations : Sandra Dauphinais 450-247-3330, Janice Greer 450-247-2376 ou 
Debbie Beattie 450-247-2977

CoMptoir FAMiliAl St-roMAiN 
Économies et recyclage de vêtements et autres articles, incluant des meubles au 544 
rue Frontière.  Ouvert du lundi au mercredi de 13h à 17h et le samedi de 9h à 13h.
Info : Diane Bourdon 450-247-2883 ou Georgette Laberge 450-247-2949

SerViCeS à lA CoMMUNAUté

varieteshemmingford@hotmail.com

CoUrS de YogA
débutant, intermédiaire, avancé

11 semaines
3 septembre – 21 novembre

mardi & jeudi 

réduire le stress : 3 oct. – 21 nov.
le yoga reposante : dimanche 24 nov.

14h – 16h
Méditation mensuelle
samedi, 26 oct.; 23 nov. 

Elizabeth Chanona 450-247-2185
elizabeth.chanona@gmail.com

lA légioN de HeMMiNgFord
31 août  Poulet BBQ - 17h
14 sept.  Poulet BBQ/Foire/Havelock-12h
18 sept. Séance mensuelle  - 19h30
21 sept. Hemmingford équipe de soccer  
  des jeunes et des Guides
  Poulet BBQ -17h
21, 22 sept.   Vente de Hot Dog,
          toute la journée
5 oct. Cochon Braisé, 17h  
16 oct. Séance mensuelle  - 19h30

CAMpiNg CANNe de BoiS préSeNte 
Lost In Sound (groupe)

le 24 août de 18h à minuit 
pour la Société de leucémie et lymphome du Canada 

Commandité par les restaurants Houston
Pour info : Sonia 450-280-1003

À gagner: Voyage pour deux dans les Caraïbes tout inclus!! 

HeMMiNgFord HoNore deUx diploMéS
À la cérémonie de graduation des élèves de 
6ième année de l’école élémentaire de Hem-
mingford, tenue le 14 juin dernier, Florence El-
lerton a fièrement présenté une plaque souvenir 
à Alex Jadah-Roy qui est celui qui a obtenu les 
meilleurs résultats académiques de sa classe.  
De plus, le 23 juin, à une autre cérémonie de 
graduation tenue cette fois au “Chateauguay 
Valley Regional High School”, Mme Ellerton 
a présenté la bourse Hemmingford W.I. à Sa-
rah Lussier, une étudiante de la région qui veut 
poursuivre ses études cet automne au Collège 
John Abbott dans le programme “Intervention 
correctionnel auprès des jeunes et des adultes. 
(Ruth Chalifoux)

Info Hemmingford

Cet espace est disponible
pour les deux prochaines éditions : 

octobre & décembre 2013

Contactez ginette Bars
450 247-3325

Souper de l’Âge d’or
au Vieux Couvent
17 octobre - 18h



CoMMUNitY BillBoArd

the old Convent – reminder
Card players meet at the Vieux Couvent

on Monday afternoons at 1pm  & 
Wednesdays at 7pm

for bridge,  500, nine & pinachil.
Contribution: $2. Everyone is welcome.  
Le Vieux Couvent is also available, at 

low cost, for use for meetings,
receptions or other activities

For information and reservations:
Mrs. McKough, at (450) 247-2498  
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CoMMUNitY SerViCeS
Blood ColleCtioN CliNiC
No appointment necessary; blood, urine and stool samples every Friday morning 
from 7 a.m. to 9 a.m. at Hemmingford Recreation Centre, Goyette Street.
loCAl  ANd loNg diStANCe trANSportAtioN SerViCe
Organized by the Service d’Action Benevole «Au Coeur du Jardin» inc. please con-
tact Helene Mathys at the Hcmmingford office tel. 450-247-2893
There is a charge of .45 per km for long distances to clinics and hospitals and a 
charge of .50 per km for local transport.
MeAlS  oN  WHeelS
Balanced meals delivered to your home.   A minimum of 3 meals is 
required, at a cost of $6.50 each meal.
Information : Sandra Dauphinais : 450-247-3330,
Janice Greer : 450-247-2376  or  Debbie Beattie : 450-247-2977.
St-roMAiN SeCoNd HANd SHop
Save money and recycle clothing and other items including furniture at 544
Frontière, Hemmingford. Monday - Wednesday : 1pm - 5pm Saturdays : 9am-1pm.
Info : Diane Bourdon 450-247-2883 or Georgette Laberge 450-247-2949

roYAl CANAdiAN legioN
Aug. 31  BBQ Chicken - 5 pm
Sept. 14 BBQ Chicken, Havelock Fair 12pm
Sept. 18 Monthly Meeting - 7:30 pm
Sept. 21 Hemmingford Youth Soccer &  
  Girl Guides BBQ Chicken -5pm
Sept. 21,22   Hot Dog Sale, all day
oct. 5 Pig Roast, 5pm   
oct. 16 Monthly Meeting - 7:30 pm

YogA ClASSeS
beginners, intermediate, advanced

11 weeks : Sept 3 – Nov 21
Tuesdays & Thursdays
Monthly Meditation 

Saturday, Oct 26; Nov 23
8:30-9:30am

restorative Yoga
Sun Nov 24 2:00 – 4:00pm

Mindfulness Based Stress reduction
Oct 3 – Nov 21

Thursdays 6 :30-8 :30pm

Elizabeth Chanona 450-247-2185
elizabeth.chanona@gmail.com

CAMpiNg CANNe de BoiS preSeNtS A FUNdrAiSer For
The Leukemia & Lymphoma Society of Canada

Lost In Sound (band)
August 24 6pm-12am

$50 ribs supper
Sponsored by Houston restaurants

Info Sonia 450-280-1003
Chance to win: All inclusive trip for 2 to the Caribbean!!

HeMMiNgFord HoNoUrS 
grAdUAteS
At the Grade 6 Graduation Ceremony of Hem-
mingford Elementary School, held on June 14, 
2013, Convenor of Education, Florence El-
lerton, proudly presented an engraved plaque 
to Alex Jadah-Roy for the highest academic 
achievement in his class.  Also, on June 23rd at 
the Châteauguay Valley Regional High School 
Closing Exercises, Mrs. Ellerton presented the 
Hemmingford W.I. Bursuary to Sarah Lussier, a 
deserving Hemmingford area student who plans 
to continue her education in Youth & Adult Cor-
rectional Intervention at John Abbott  College 
in the fall.
Submitted by Ruth Chalifoux

golden Age Supper
at The Old Convent
october 17 - 6pm
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tirage - distribution
Info Hemmingford est une publication bi-
mestrielle, tiré à 1 325 exemplaires.  Le jour-
nal est distribué gratuitement aux résidents 
de Hemmingford ainsi qu’à ceux du chemin 
Roxham à St-Bernard-de Lacolle.
Info Hemmingford est distribué par Postes 
Canada et est aussi disponible en format pdf 
sur le site www.hemmingord.info 
Mission
Info Hemmingford se veut un outil rassem-
bleur et de développement durable commu-
nautaire autant pour les secteurs  environ-
nement, économique, culturel, patrimoniale 
que social.
politique d’édition
Info Hemmingford  offre  aux organismes 
communautaires sans but lucratif dûment 
incorporés, ayant un emplacement à Hem-
mingford ou se déplaçant sur son territoire 
pour y fournir des services, un outil de com-
munication gratuit pour informer la collec-
tivité concernant leurs intérêts. Les citoyens 
et entreprises locales peuvent soumettre des 
textes, ils seront publiés selon l’espace di-
sponible. Étant une communauté multicul-
turelle, nous suggérons fortement que les  
textes soumis soient en français et en anglais. 
Info Hemmingford se garde le privilège de 
modifier ou écourter un texte et refuser de 
publier des articles non signés ou à caractère 
polémique ne respectant pas les objectifs du 
journal. L’auteur d’un texte assume l’entière 
responsabilité de ses écrits et du matériel 
qu’il fournit pour publication.

prochaine  parution
Date de tombée 8 octobre 2013

Date de distribution 22 octobre 2013
infohemmingford@gmail.com  

450-247-2479

Next edition
Deadline October 8, 2013

Publication date October 22, 2013
infohemmingford@gmail.com  

450-247-2479

distribution
Info Hemmingford is published every two 
months, 1 325 copies printed, and distribut-
ed free of charge to residents of Hemming-
ford as well as to residents of Roxham Road, 
St-Bernard-de Lacolle.
Info Hemmingford is delivered by Canada 
Post and is also available as a pdf  file  at  
www.hemmingford.info 
Mission
Info Hemmingford is a medium for unifying 
the community and for promoting sustain-
able development in the community in all 
sectors including the environment, the eco-
nomy, culture, heritage and social matters.
editorial policy
Info Hemmingford is offered free of charge 
to registered non-profit community orga-
nizations covering Hemmingford and is a 
medium of communication on matters of in-
terest to the citizens.  Within the limitations 
of space, citizens and local businesses are 
able to submit articles for publication. Be-
ing a multicultural community we strongly 
suggest that all texts be submitted in both 
French and English and that articles be of 
public interest and respectful of the audi-
ence.  
Info Hemmingford reserves the right to 
modify or shorten a text and to refuse to 
publish unsigned or controversial articles. 
Contributors are wholly responsible for texts 
and material submitted.

Membres du conseil d’administration  
Board of directors:
Benoît Bleau, président
Michel Lefebvre, vice-président
Ginette Bars, secrétaire-trésorière
réalisation graphique / graphic design: 
Helga Sermat infohemmingford@gmail.com
publicité – vente / Advertising sales: 
Ginette Bars, cchdd@hotmail.com
Webmestre / Webmaster : Benoît Bleau
distribution : Ginette Bars
imprimeur / printer : R Hébert
Chroniques - révision – traduction  
Articles – proof-reading - translation :
Ginette Bars, Benoît Bleau, Mary Ducharme, 
Norma A. Hubbard, Comité de la Biblio-
thèque de Hemmingford, Chantale Lafrance, 
Sheila Lord, Hélène Gravel, Mario Leblanc
Collaborateurs / Collaborators :
Nos nombreux collaborateurs varient d’une 
édition à l’autre, Info Hemmingford les re-
mercient chaleureusement pour leur précieuse 
participation. 

Our many collaborators vary from one edi-
tion to another, Info Hemmingford gratefully 
acknowledges their valuable participation.

l’équipe – the team

Info Hemmingford

info Hemmingford reçoit l’appui des Municipalités du Canton et du Village de Hemmingford
info Hemmingford receives the support of the Village and Township Municipalities

23 août  Méchoui bénéfice - Nazir Mikhail
23-25 août  Exposition d’art - Sharon Mark
24 août  Lost in Sound, Camping Canne de Bois
31 août  Légion - Poulet BBQ- 17h
3 septembre Réunion du Conseil du Village - 20h
7 septembre 10ième course annuelle Terry Fox
9 septembre Réunion du Conseil du Canton - 20h
14-15 sept.   Roxham Woolgathering 10h-16h
21 septembre Bibliothèque - Atelier - 10h 
21 septembre Légion - Poulet BBQ- 17h
21-22 sept.  Vente de garage Hemmingford
24 septembre Bibliothèque - Atelier 14h
1 octobre  Réunion du Conseil du Village - 20h
5 octobre  Légion - Cochon braisé - 17h 
7 octobre  Réunion du Conseil du Canton - 20h
17 octobre  Souper de l’Âge d’Or - 18h

August 23  Benefit Mechoui- Nazir Mikhail
August 23-25 Sharon Mark Art Exhibition 
August 24  Lost in Sound, Camping Canne de Bois
August 31  Legion - BBQ Chicken - 5 pm
September 3 Village Council Meeting - 8pm
September 7 10th annual Terry Fox Run
September 9 Township Council Meeting - 8pm
Sept. 14-15  Roxham Woolgathering 10am-4pm
September 21 Library - Talk - 10am 
September 21 Legion BBQ Chicken - 5 pm
Sept. 21-22 Hemmingford Garage Sales
September 24 Library - Talk - 2pm
october 1  Village Council Meeting - 8pm 
october 5    Legion - Pig Roast - 5 pm 
october 7  Township Council Meeting - 8pm 
october 17  Golden Age Supper - 6pm

dAteS à reteNir dAteS to reMeMBer


