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La Société Musicale de Hemmingford
Le dimanche 17 avril, 14h30 à l’église St-Romain, 
des membres du Théâtre lyrique de Laval nous of-
friront deux charmantes opérettes bouffes : La Serva 
Padrona de Pergolesi et la Cantate du Café de Bach.

INSCRIPTION SOCCER 2011
L’inscription pour la saison de soccer 2011 se fera 
le 19 février au Centre Récréatif de Hemming-
ford de 9h00 à 11h00 pour les jeunes de 5 à 21 ans
(né de 1990 à 2006)  Bienvenue à tous!  
Pour information appelez  450-247-3210

SOCCER REGISTRATION 2011
Registration for the 2011 season will be held
February 19 at the Hemmingford Recreational 
Centre from 9-11am for players ages 5 to 21 years 
old (born between 1990 and 2006) Welcome to 
all!  For information call 450-247-3210

COURS DE DANSE IRLANDAISE
Organisé par l’Association Arts & Culture Hemmingford

Pour les jeunes de 5 à 15 ans
et les moins jeunes de 16 à 90 ans

Danses de groupe: Ceilis traditionnel d’Irlande.
Danses solos: Reels, Jigs, Slip jigs, Hornpipes
Sur une musique traditionnelle énergique
Les dimanches après-midi à Hemmingford
Professeur : Anne-Marie Keenan, T.C.R.G.
Championne canadienne et nord américaine
Mme Keenan est bilingue
Inscription avant le 25 février 2011
Information : Ginette Bars 450-247-3325 (16h à 19h)

IRISH DANCING CLASSES
Organized by Association Arts & Culture Hemmingford

For the young 5 to 15 years old
And the not so young 16 to 90 years old

Group dances: Traditional Ceilis from Ireland
Solo dances:  Reels, Jigs, Slip jigs, and Hornpipes

Energetic traditional music
Sunday afternoons in Hemmingford

Teacher: Anne-Marie Keenan, T.C.R.G.
Canadian Champion and North American Champion

Ms Keenan is bilingual
Registration before February 25th 2011

Information: Ginette Bars 450-247-3325 (4 to 7 p.m.)

Hemmingford Musical Society
Sunday April 17th, 2h30 at St-Romain church, mem-
bers of the Théâtre lyrique de Laval will perform two 
charming comic operettas, Pergolesi’s La Serva Pad-
rona and J.S. Bach’s The Coffee Cantata.

Soirées AMBIANCE CAFÉ au Vieux Couvent
549 rue Frontière, Hemmingford.

Samedi, 19 février, 19 mars, 16 avril 18h30 à 21h
Musique de style Country, Folk et Blues

Pour information, Jean Marlin 450-247-2475

COFFEE HOUSE at The Old Convent
549 Frontière Street, Hemmingford

Feb. 19th, March 19, April 16 6:30pm-9pm
Country, folk and blues music

For information, Jean Marlin 450-247-2475

QUI A DIT QU’ON S’ENNUYAIT à LA CAMPAGNE?  WHO SAID THAT COUNTRY LIVING IS BORING?
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ARTS & CULTURE 

A BESOIN DE VOUS!
Par Sharon Mark
 Aimeriez-vous devenir membre de l'Association 
Arts & Culture Hemmingford? Pas besoin d'être artiste, 
musicien, acteur, danseur pour être membre, mais simple-
ment une personne qui aime les activités artistiques et 
culturelles!
 Pour une cotisation  minime de 10 $ par année, 
vous serez membre de l'Association et aiderez à soutenir 
la promotion d'activités culturelles et artistiques pour la 
population de Hemmingford.
 Nous avons aussi besoin de votre aide.  Si vous 
avez un peu de temps libre, et voulez faire du bénévolat 
pour le Circuit des Arts, un café-rencontre ou toute autre 
activité que l'Association pourrait organiser, nous aime-
rions recevoir vos idées et vos commentaires!  C'est une 
occasion de vous impliquer davantage dans votre commu-
nauté, de socialiser et de vous amuser en même temps!
 Au cours des deux dernières années, l'Association a 
organisé avec succès deux Circuit des arts, de l'animation 
de rue à la vente de garage de 2009, a été l’instigateur de 
cours de danse contemporaine, de peinture acrylique et 
d'aquarelle, de vitrail et de danse en ligne.  Nous avons 
eu un Café-rencontre en 2010, où les participants ont 
échangé leurs idées tout en écoutant des musiciens. Nous 
espérons pouvoir continuer ces activités dans le futur.
 Donc, si vous êtes un artiste, musicien, acteur, dan-
seur, ou même si vous ne pouvez pas dessiner une ligne 
droite ou que vous chantez seulement sous la douche, 
vous êtes tous les bienvenus pour devenir membre de 
l'Associa-tion Arts & Culture Hemmingford.
Pour plus d'informations, contactez Ginette Bars au 
450-247-3325 ou par courriel à aach@hotmail.ca

 L’une représente Joseph Priest (1871- 1959) ap-
puyé sur une gaffe et le pied posé sur un billot, alors 
qu’il travaillait dans une scierie locale vers 1906.  
L’autre est la réplique de Romain Priest (1908 - 1964) 
exerçant son métier de ferblantier vers 1930, on le voit 
devant une guillotine à métaux.   
 Ces sculptures sont l’œuvre de Craig Dew, un 
résident de St-Bernard de Lacolle qui exerce son métier 
d’artisan forgeron selon les méthodes traditionnelles 
qui sont le feu, le soufflet, le marteau et l’enclume.  
Craig est un passionné d’histoire et de restauration, il 
reproduit méticuleusement des objets du patrimoine 
québécois. 
 Des outils ayant appartenu à Romain Priest et 
du métal recyclé ont été utilisés comme matière pre-
mière.

LEçONS DE CHANT, PIANO, DICTION
Ouverture d’un studio à Hemmingford
avec Sophie Bjerke
Professeur de musique, SUNY Plattsburgh
Examinatrice, Royal Conservatory of Music (Toronto)
Pour discuter de vos champs d’intérêt et de vos objectifs:
518-561-1085 ou bjerkesp@plattsburgh.edu
Lieu à déterminer

 Les sculptures situées 
sur le terrain au 525 Cham-
plain, Hemmingford susci-
tent beaucoup d’intérêts et 
plusieurs visiteurs s’arrêtent 
pour les photographier.  La 
réalisation de ces deux œu-
vres d’art est née du désir de 
la famille Priest qui est établie 
à Hemmingford depuis 
6 générations, de rendre 
hommage à leurs ancêtres.

QUAND L’HISTOIRE & L’ART SE RENCONTRENT
Par Ginette Bars

Joyeuse Fête de 
la Saint-Patrick

17 mars
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ARTS & CULTURE 

NEEDS YOU!
By Sharon Mark
 Would you like to become a member of the Asso-
ciation Arts & Culture Hemmingford?  You do NOT have 
to be an artist, musician, actor or dancer but merely some-
one who loves the arts!
 For only $10 membership fee, you can become a 
Patron, and help support the arts in Hemmingford.  The 
Association strives to bring art and cultural activities to 
the citizens, to enrich their lives.
 But we need your help.  If you have some free time, 
and would like to volunteer to help out at the Circuit des 
Arts, or a Café/Music night, or any other activities that the 
Association may hold, we’d also love to hear from you!   
This is an opportunity to get more involved in your com-
munity, and have fun!
 In the past two years, the Association has spon-
sored two very successful Studio Tours, street entertain-
ment during the 2009 Garage Sale, sponsored courses in 
contemporary dance, acrylic and watercolour painting, 
stained glass, felting, and line dancing.  We also held a 
coffee house event in 2010, where participants exchanged 
ideas and listened to musicians.  We hope to continue to 
provide these events in the future.
 So if you are an artist/musician/actor/dancer, or 
even if you can’t draw a straight line, or only sing in the 
shower, you are still more than welcome to become a 
member of Arts and Culture Hemmingford.
 For more information please contact Ginette Bars: 
email: aach@hotmail.ca  - phone: 450-247-3325

LESSONS IN SINGING, PIANO, SPEECH ARTS
Studio opening in Hemmingford
with Sophie Bjerke
Professor of music, SUNY Plattsburgh
Examiner, Royal Conservatory of Music (Toronto)
To discuss your areas of interest and goals :
518-561-1085 or bjerkesp@plattsburgh.edu
Location to be announced

 One of the sculptures depicts Joseph Priest who 
lived from 1871 to 1959.  He is leaning on a pike pole, 
his foot on a block of wood, working in the local sawmill 
around the year 1906.  The other sculpture is a likeness 
of Romain Priest practising his trade as a metalworker 
around 1930.  He lived from 1908 to 1964 and is seen 
here standing at a metal guillotine.
 These sculptures are the work of Craig Dew, a 
resident of St. Bernard de Lacolle, who plies his craft 
as artisan-blacksmith using traditional methods such 
as fire, bellows, hammer and anvil.  Craig is passion-
ate about history and restoration and is meticulous in 
his reproduction of articles belonging to the heritage of 
Quebec. 
 The artist used tools which actually belonged to 
Romain Priest, as well as recycled metal, in the produc-
tion of his sculptures.

 The sculptures situated 
in front of 525 Champlain, 
Hemmingford, are creating a 
lot of interest, and visitors to 
our village often stop to take 
photographs of them.  The 
creation of the two works was 
inspired by the wish of the 
Priest family to honor their 
ancestors, who first settled in 
Hemmingford six generations 
ago.

WHEN HISTORY MEETS ART
By Ginette Bars, translation Sheila Lord

Happy
Saint Patrick’s

Day

March 17
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NOS ORGANISMES 
La Société musicale de Hemmingford
 Peu d’organismes ont consenti autant d’efforts et 
d’énergie pour offrir à une petite communauté comme la 
nôtre des productions de qualité professionnelle dignes 
des plus grands centres urbains. Comment la passion pour 
la musique classique de deux personnes s’est elle traduite 
par le déploiement au fil des saisons d’un programme 
d’une telle qualité? Cela relève de la volonté de Lylliane 
Le Quellec et de son conjoint, Carol Grégoire, à éveiller 
nos jeunes au beau. D’ailleurs, dans le monde actuel, la 
musique pop est tellement omniprésente que nos jeunes, à 
moins de grâces particulières, ont rarement l’occasion de 
faire l’apprentissage de la « Grande musique ».
 D’abord un peu d’histoire. C’est en 1996 que Lyl-
liane fonde le Chœur Le Quellec. La formation se réunit 
une fois par semaine pour travailler un programme et le 
présenter deux fois par année, à un auditoire de plus en plus 
nombreux. En 1999, un petit ensemble de musique de cham-
bre se forme avec Carol au violoncelle, Lylliane à l’alto et 
Karen Gay au violon. Ils se rendent à quelques reprises à 
l’École Élémentaire de Hemmingford, pour sensibiliser les 
élèves à la musique classique.
 En 2003, le Chœur entreprend une importante col-
lecte de fonds et, au nom de la Maison de la culture ré-
gionale, fait l’acquisition d’un piano à queue. « L’occasion 
faisant le larron », pourquoi ne pas offrir la possibilité de 
se produire à Hemmingford à des finissants en musique, 
des ensemble de musique de chambre, des solistes, des or-
chestres et même à d’autres chœurs? C’est la réalisation 
d’un vieux rêve pour Lylliane et Carol. La Société musicale 
de Hemmingford (SMH) est mise sur pied pour établir un 
programme annuel, trouver des commanditaires et voir au 
bon déroulement des quelque cinq à sept concerts annuels. 
Carol met aussi ses talents d’ébéniste, de forgeron et de lu-
thier au service de la Société et du Chœur pour la confec-
tion d’estrades et la facture d’instruments à cordes haut de 
gamme.“
 Chère Lylliane et cher Carol, au nom de tous ceux et 
celles qui ont pu apprécier la grande qualité des spectacles 
présentés dans notre petite communauté rurale, merci de 
nous avoir permis de partager votre rêve et longue vie à la 
Société Musicale de Hemmingford !
Benoît Bleau - CCHDD

COMITÉ ENVIRONNEMENT D’HEMMINGFORD
Dossier Gaz de schiste
 Jusqu’à ce jour, 119 765 personnes ont signé la pétition 
demandant un moratoire sur les gaz de schistes à l’Assemblée 
nationale du Québec et le gouvernement Charest ne semble pas 
encore comprendre l’importance d’un vrai débat de société sur 
cette question qui menace notre ressource la plus précieuse : 
l’eau. 
 Un rapport rendu public au Bureau d’audience publique 
en environnement révèle que des fuites ont été décelées sur 
plusieurs puits présentement en exploration. Et la ministre 
Normandeau de rétorquer que la majorité de ces fuites sont 
sans conséquences! Un autre rapport, provenant de l’Institut 
nationale de la santé publique du Québec, fait état de  « plu-
sieurs éléments de préoccupation au regard des risques à la 
santé » en lien avec l’exploitation des gaz de schistes au Qué-
bec. Pourquoi attendre que des dommages irréparables soient 
faits avant d’imposer des amendes aux companies.
 À St-Marc-sur-Richelieu, la Commission de protection du 
territoire agricole a accordé un permis à l’australienne Mol-
opo Energy, pour débuter l’exploration sur le territoire de cette 
municipalité. Dans notre région, le maire d’Huntington s’est 
montré favorable à cette industrie et tout notre territoire est 
déjà  “Claimé” par des compagnies d’exploitation pétrolières.
 La menace est maintenant une réalité et il faut que toute la 
population se mobilise, premièrement en s’informant. Le Co-
mité Inter-Régional Gaz de Schistes de la Vallée du St-Laurent 
a rendu public son site web : www.regroupementgazdeschiste.
org/. Vous pourrez y trouver toute l’actualité sur ce dossier. 
Le site www.schiste-st-liboire.blogspot.com/ présente les sites 
des puits en opération ainsi que plusieurs liens vers des docu-
ments et vidéos sur le sujet. Deuxièmement en prenant posi-
tion et en affichant notre désaccord avec cette industrie. Le 
comité d’environnement d’Hemmingford dispose de quelques 
pancartes: «Non aux Gaz de Schistes» à vendre au prix de 10$. 
 Troisièmement en apportant notre appui aux divers re-
groupements québécois. En vous abonnant à l’adresse suiv-
ante : groupementcitoyengazdeschiste@gmail.com, vous ser-
ez informés des manifestations qui auront lieu un peu partout 
au Québec. Et quatrièmement, en étant à l’affût des sources 
d’énergie renouvelables et en supportant leur implantation. 
Après tout, si on vous offrait le choix entre une éolienne et un 
puit de gaz dans votre cour, que choisiriez-vous?
 Pour être informés des actions environnementales entre-
prises à Hemmingford: envir.hemmingford@gmail.com
Benoît Bleau du Comité d’Environnement de Hemmingford
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OUR ORGANIZATIONS HEMMINGFORD ENVIRONMENT COMMITTEE
SHALE GAS MINING
 119 765 people have signed the petition at the National 
Assembly of Quebec, asking for a Moratorium on Shale Gas 
Mining . Despite this petition, the Charest government does 
not seem to understand the importance of putting a stop to 
this active threat to our most precious resource, water.
 A report from the B.A.P.E. (Bureau d’audience pub-
lique en environnement) revealed  several leaks in operat-
ing shale gas wells. Minister Normandeau dismissed this 
saying that these leaks were inconsequential! The Quebec 
National Institute for Public Health  also reports several 
serious health risks linked to the exploitation of shale gas 
mining in Quebec. It is not enough to say you are going to 
fine companies that do not meet environmental standards. 
By then, the damage is done!
 At St-Marc-sur-le-Richelieu, the Commission for the 
Protection of Agricultural Land gave a permit to the Aus-
tralian Gas company Molopo Energy, to start exploration 
of land in this municipality. In our region, the Mayor of 
Huntingdon has shown interest in this industry and all of 
our region has been “claimed” by gas-mining companies.
 The danger is not only a threat, it is a reality. People 
need to take a stand. It is really important to take the time to 
learn about the issue. One can obtain information from Le 
Comité Inter-Régional Gaz de Schistes de la Vallée du St-
Laurent at their website: www.regroupementgazdeschiste.
org. Another site www.schiste-st-liboire.blogspot.com 
shows the mining sites of wells being operated in Quebec, 
as well as several videos and documents about shale-gas 
mining. You can also show your opposition to this industry 
by buying a “Non au Gaz de Schiste” sign for your lawn, 
from the Hemmingford Environment Committee (for $10).
 Finally, you can join the many groups opposing shale 
gas mining in Quebec by subscribing to the following news-
letter: groupementcitoyengazdeschiste@gmail.com. This 
newsletter will inform you of manifestations taking place 
all over Quebec, and recent developments.
 Last but not least, you can support renewable energy 
projects in your region. To get information on environmen-
tal action taking place in Hemmingford, you can contact us 
at envir.hemmingford@gmail.com.
Benoît Bleau from the Hemmingford Environment Com-
mittee. Translated by Catherine Stratford

THE HEMMINGFORD MUSICAL SOCIETY
 Few organizations put in as much effort and en-
ergy as the Hemmingford Musical Society (HMS) does 
to provide a small community like ours with professional 
quality productions worthy of major cultural hubs. How 
could two people's passion for classical music lead to 
a program of such quality year in and year out? It's all 
thanks to Lylliane Le Quellec and her husband Carol Gré-
goire, who are both committed to raising our children's 
awareness of beauty. As a matter of fact, pop music is so 
prevalent in the modern world that our children rarely 
have a chance to discover and learn Great Music.
 Let's begin with a bit of history. In 1996, Lylliane 
created the Le Quellec Choir. The singers met for weekly 
rehearsals and performed twice a year to an ever-growing 
audience. In 1999, a chamber music group was created 
with Carol playing the cello, Lylliane the alto and Karen 
Gay, the violin. They visited the Hemmingford Elemen-
tary School in an effort to raise the children’s interest in 
classical music.
 In 2003, a fundraiser organized by the choir en-
abled the group to acquire a grand piano on behalf of 
the Maison régionale de la culture. The opportunity be-
ing there, why not provide a performance venue to music 
faculty graduates, chamber groups, soloists, orchestras 
and even other choirs? This was a dream come true for 
Lylliane and Carol. And so the Hemmingford Musical 
Society (HMS) was created to present an annual pro-
gram, find sponsors and see that all five to seven concerts 
run smoothly. Carol, who happens to be a fine cabinet-
maker, blacksmith and stringed instrument maker, put his 
many talents to good use and built stages and top-quality 
stringed instruments.
 Dear Lylliane and Carol, on behalf of all those 
who have been appreciating the top-notch performances 
the HMS has provided our rural community, thank you 
so much for sharing your dream with us. All the best to 
the Hemmingford Musical Society!
Benoît Bleau - CCHDD translated by Rozenn Begasse 
and revised by Michèle Fairfield
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BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés : Adultes
Des Plantes qui guérissent (Larousse)
Le Jardin écologique (Yves Gagnon)
Le Voleur d’ombres (Marc Levy)
Les Yeux de la mort (John Gilstrap)
Nouveautés : Jeunes
Le Secret de Lucinda (Tony Terlizzi)
Le Blogue de Namasté #7 (Maxime Roussy) 
Journal d'un Vampire, tomes 1-4 (L. J. Smith)
La Princesse et les livres (Gilles Tibo)
Journaux :   Info Hemmingford, Protégez-Vous, Fleurs, 
Plantes, Jardins

Suggestions des membres :
Mes Alliances (Elizabeth Gilbert)
“ L’auteur se lance dans une recherche sur les valeurs du 
mariage dans diverses cultures, afins d’apaiser ses pro-
pres peurs du mariage.  Pour ceux qui ont aimé  Mange, 
prie et aime.”  Dominique Guinois

HORAIRE
Mardi et Mercredi :  14h00 - 17h00

Jeudi :  18h30 - 20h30
Samedi :  9h00 - 12h00

Téléphone:  450-247-0010

COURS D’ESPAGNOL  La bibliothèque offre de nou-
veau un cours d’espagnol.  Pour tous renseignements 
veuillez téléphoner à Toni durant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque les mardis ou les mercredis.
ATELIER  “Les soins à donner à vos plantes 
d’intérieures”.  Jacqueline Hageman de Flora Park vien-
dra nous parler des orchidées et des violettes africaines 
ainsi que de plusieurs autres plantes de maison.   À la 
bibliothèque le samedi, 19 février 2011 à 10h00.
INTERNET DISPONIBLE   Les abonné(e)s peuvent 
réserver des titres en ligne via ZPORTAL.  Demandez 
le dépliant Accéder à votre biblio en ligne et suivez les 
instructions pour faire vous-même votre demande de prêt 
entre bibliothèques.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Augmenter le taux de finissants et une meilleure  quali-
fication pour les élèves de 20 ans et moins.
Augmenter les connaissances de la littérature en français 
et en anglais.
Améliorer des niveaux de rétentions et de succès aca-
démiques parmi certains groupes visés.
Grandir dans un environnement sain et sécuritaire à 
l’école primaire d’Hemmingford.
Augmenter le nombre de gens de moins de 20 ans vers 
des  programmes de métiers.
Augmenter de nouvelles connaissances au sein de la 
communauté.
Augmenter le programme de support du développement 
de la personalité des élèves, de leur citoyenneté et de 
leurs apprentissages.

ÉCOLE PRIMAIRE HEMMINGFORD
Plan des priorités stratégiques pour 2011-2012

ÉCOLE ST-ROMAIN DE HEMMINGFORD
SOUPER SPAGHETTI - 25 MARS 2011 

 N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda, notre 
prochain souper spaghetti prévu pour le 25 mars à compter 
de 17 heures au Club de golf de Hemmingford.
 Comme à chaque année, nous aurons des prix de 
présence, des tirages et un encan silencieux dans lequel nous 
aurons des objets autographiés et appartenant à des joueurs 
du Canadien en plus d’une multitude de merveilleux prix.
 Venez nombreux vous amuser à cette soirée dansante 
tout en aidant à financer les activités et sorties de tous les 
élèves de l’école St-Romain.  En plus cette année, votre 
contribution bénéficiera à l’ensemble des enfants de notre 
communauté car une partie de votre don servira à améliorer 
notre parc-école.
Au plaisir de vous y voir.
Anne-Marie Chiquette
Présidente du comité d’établissement

CENTRE RÉCRÉATIF DE HEMMINGFORD
Nous désirons aviser la population de Hemmingford et 
des environs qu’à partir du 4 février 2011 il y aura des ra-
fraîchissements et collations en vente au centre récréatif de 
Hemmingford. En effet, les vendredis de 15h30 à 21h et les 
samedis de 13h à 21h  les patineurs pourront ce procurer 
café, chocolat chaud, eau ainsi que chips, biscuits et barre de 
chocolat à un prix abordable .Ce service sera offert jusqu a la 
fin de l’hiver.  Nous espérons vous y voir en grand nombre.
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LIBRARY
New Titles : Adults
Gold Diggers (Charlotte Gray)
The Other Queen (Philippa Gregory)
Moonlight Mile (Dennis Lehane)
Bird Cloud (Annie Proulx)
New Titles : Youth
Beautiful Creatures (Garcia & Stohl)
10 Things I Can Do To Help My World (Melanie Walsh)
Saving The Stegosaurus (Rex Stone)
All Aboard (Frieda Wishinsky)
Magazines :  Whole Living, Harrowsmith Country Life, 
Info Hemmingford
Members’ Review
Brooklyn (Colm Toibin)
“In the early part of this book the reader meets the young 
and very shy Eilis Lacy living with her family in Ireland in 
the nineteen fifties.   I was touched by the honesty of her 
character and then comforted to see her mature emotionally 
when she moves away from her family to live in New York 
City.”   Marlene Dobbertin

  SCHEDULE
Tuesday - Wednesday :  14h00 - 17h00

Thursday :  18h30 - 20h30
Saturday :  9h00 - 12h00

Telephone:  450-247-0010

SPANISH LANGUAGE CLASSES    The library is con-
tinuing to offer Spanish language classes.  For information 
please call the library on Tuesday or Wednesday afternoons 
during opening hours and ask to speak to Toni. 

TALK   “Taking Care of Your Houseplants” with Jacque-
line Hageman of Flora Park at 10.00 a.m. on February 19, 
2011. Advice on caring for orchids and African violets and 
a variety of other houseplants will be offered and will be 
particularly welcome at this stage of our winter..     

ACCES TO INTERNET  Members can now access the 
library and request particular titles on line.  Pick up a copy 
of our brochure entitled  Accéder à votre biblio en ligne 
explaining easy steps to follow via  ZPORTAL.

HEMMINGFORD ELEMENTARY SCHOOL
Objectives for 2011-2012
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Working with students to increase academic qualifi-
cations to help reduce the current provincial dropout 
rates.
Increased command and quality of English and French 
Literacy.
Improved levels of retention in school and academic 
success among certain target groups, especially handi-
capped students or students with learning or adjustment 
difficulties.
Growth of a healthy and safe environment for all stu-
dents.
Increase awareness of vocational programs and training 
paths.  
Increase community school concept within the commu-
nity.
Increase programming that supports the development of 
student character and citizenship.

HEMMINGFORD’S ST-ROMAIN SCHOOL
SPAGHETTI SUPPER - MARCH 25, 2011

 École St-Romain will be having its annual spaghetti 
supper. So don’t forget to reserve March 25th on your busy 
schedule.  It will be held at Hemmingford’s Golf Club start-
ing at 5 in the afternoon.
 We will have door prizes and a silent auction with 
fabulous prizes and donations from some of the Montreal 
Canadian players.
 You can have a memorable evening with your friends 
and family, eating great food and dancing the night away.  
So forget the winter blues and come and join us for a lot of 
fun while helping to finance our kids’ school activities and 
help renovate our school’s playground which will benefit 
all Hemmingford’s kids.
Hope to see you there.
Anne-Marie Chiquette
President of the Governing Board 
HEMMINGFORD RECREATIONAL CENTRE
Starting February 4th there will be someone selling drinks 
and snacks at the Recreational centre of Hemmingford on 
Fridays from 3:30pm to 9pm and Saturdays from 1pm to 
9pm. Skaters will be able to purchase coffee, hot chocolate, 
water, chips, cookies and chocolate bars at an affordable 
price. This service will be offered until the end of winter. 
We hope to see you there. 
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Municipalité du Village de Hemmingford Municipalité du Canton de Hemmingford
Hôtel de ville

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

Lundi,  mercredi et vendredi: 9h à 12h et 13h à 16h
L’inspecteur Municipal

Disponible les mercredis de 13h à 16h.
Téléphoner pour prendre rendez-vous

Service des Incendies Hemmingford
Précautions concernant les articles de fumeur

et les chandelles
Évitez de poser les gestes imprudents suivants :
•
•

•

Laisser, sans surveillance, une chandelle allumée;
Placer une chandelle allumée à proximité de matériaux 
inflammables tels : rideaux, articles décoratifs, centres 
de table, etc.;
Laissez une chandelle allumée à la porte d’un enfant ou 
d’un animal.

Rangez les briquets et les allumettes hors de la vue et de 
la portée des enfants;
Enseignez aux enfants à ne pas jouer avec des alumettes 
ou des briquets et à avertir un adulte s’ils en trouvent;
Évitez de fumer au lit;
Assurez la surveillance de toute cigarette brûlant dans 
un cendrier;
Déposez tout cendrier sur une surface stable;
Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une pou-
belle sans avoir mouillé les mégots au préalable;
Avant de vous coucher ou de quitter la maison, inspectez 
les pièces et les sofas et assurez-vous de ranger, en lieu 
sur, tous les articles de fumeur.

Suivez les recommandations du fabricant;
Utilisez un chandelier stable et bien ventile;
Pour pallier à une panne d’électricité, utilisez des lampes 
de secours fonctionnant avec des piles plutôt que des 
chandelles.

•

•

•
•

•
•

•

Respectez ces règles de sécurité :

Pour éviter un incendie :

Au Québec, les articles de fumeur ainsi que les chandelles 
sont à l’origine d’environ un incendie sur douze. Cela 
représente 800 incendies par année; ce qui s’avère énorme!

•
•
•

Hôtel de ville
505 rue Frontière, local 3

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

lundi 7 mars, 4 avril 20h

LA RELÈVE
Le conseil du Canton de Hemmingford prépare la relève 
en partenariat avec l’École primaire de Hemmingford (El-
ementary).  Des étudiants de niveau 5 et 6 ont siégé à la 
rencontre du 7 février 2011. 
Les participants : Kaila Langille, Penny Lou Corriveau Lau-
renzi, Michael Petch, Emily Martin, Hemryck Domingue 
Labrecque, Deryck Mitchell, Ann Victoria Piccinini

PANIERS DE NOEL HEMMINGFORD
 De la part du Comité des Paniers de Noël de Hem-
mingford, j’aimerais remercier tous les citoyens de la ré-
gion pour leurs dons généreux d’aliments non-périssables et 
d’argent pour les Paniers de Noel cette année.
 Le groupe communautaire de jeunes ‘Les Bonnes 
People’,  leurs dirigeants ainsi que leurs conducteurs ont fait 
une impressionnante cueillette samedi le 18 décembre pour 
les Paniers de Noël communautaire et nous disons ‘merci’ 
plusieurs fois.
 En travaillant ensemble, nous sommes capables 
d’aider d’autres gens à l’intérieur de notre région.  Mer-
ci beaucoup encore à tous ceux qui ont contribués de 
quelconque façon.
Sincèrement, Joan Kyle  (secrétaire/trésorière)

Prochaines réunions municipales :
mardi le 1 mars et le 5 avril à 20h



Leaving a burning candle unattended;
Placing a burning candle near flammable
materials such as: curtains, decorative articles,
table centers;
Leaving a burning candle near children
or animals.
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Village of Hemmingford Township of Hemmingford
Town Hall

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

villagehford@b2b2c.ca
Mon.,  Wed. and Fri.: 9am to 12pm - 1pm to 4pm

Municipal Inspector
Available Wednesdays 1pm to 4pm
Please call to make an appointment.

Hemmingford Fire Service

Avoid these unsafe actions:
•
•

•

Put away lighters and matches out of reach of children;
Teach children not to play with matches and lighters and 
also to advise an adult when they find these articles;
Do not smoke in bed;
Supervise any cigarette burning in an ashtray;
Put ashtrays on a stable surface;
Do not throw out ashes before wetting down the ciga-
rette butts;
Before going to bed, be sure to inspect your house and 
your sofas and make sure you put away all your smoking 
articles.

Follow the manufacturer’s instructions;
Use a stable and well-ventilated candleholder;
When there is a power outage, use battery-powered 
flashlights instead of candles.

•
•

•
•
•
•

•

Respect these safety measures :

To avoid a fire:

In Quebec, smoking articles and candles cause one fire out 
of twelve.  This represents 800 fires a year.  That’s enor-
mous!

•
•
•

Town Hall
505 rue Frontière, local 3

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

Next council meetings:
Monday March 7,  April 4  at 8:00pm

OUR FUTURE
The Hemmingford Township council prepares for the fu-
ture in partnership with Hemmingford Elementary School.  
Grade 5 and 6 students took the seats at the council meeting 
held February 7th 2011.
Participants : Kaila Langille, Penny Lou Corriveau Lau-
renzi, Michael Petch, Emily Martin, Hemryck Domingue 
Labrecque, Deryck Mitchell, Ann Victoria Piccinini

HEMMINGFORD CHRISTMAS BASKETS
 On behalf of the Hemmingford Christmas Baskets/
Emergency Fund Committee, I wish to thank all the citizens 
of the area for their generous donations of non-perishables 
and the money for the Christmas Baskets this year.
 The Community Youth Group ‘Les Bonnes People’, 
their leaders and their drivers did an awesome pick-up on 
Saturday December 18th for the Community Christmas 
Baskets and we say ‘thank you’ many, many times.
 By working together, we are able to help other peo-
ple within our own area.
Many thanks again to all who contributed in any way.
Sincerely,
Joan Kyle (secretary/treasurer)

Next council meetings:
Tuesday March 1, April 5 at 8:00pm

Precautions concerning smoking articles and candles
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Le nez dans les Archives - Mary Anne Ducharme
traduction par Michèle Fairfield
Saint-Jérôme dans la Bible : un mystère
 Quatre familles Ryan se sont établies à Hemming-
ford au début du XIXe siècle. Ces agriculteurs irlandais 
catholiques, dont quelques-uns remontent à Tipperary 
et Wexford dans le vieux pays, ont souvent épousé des 
catholiques françaises.
 Une Bible publiée en 1875 appartenant à Catherine 
Fleming Ryan s’est retrouvée dans les mains d’Edmond 
Priest, un descendant de la famille Ryan. La première ins-
cription est pour Joseph Ryan, né en1878, avec les mots 
« Paroisse Saint-Jérôme ». La dernière inscription con-
cerne la naissance de Margaret E. Ryan, toujours avec 
l’inscription « Paroisse Saint-Jérôme à Hemmingford. »
 Selon les registres paroissiaux, les enfants Flemming-
Ryan ont tous été baptisés à la paroisse Saint-Romain, 
ainsi nommée le 9 août 1853, jour de la fête de Saint-
Romain.
 Ouverte en 1895, l’église actuelle a remplacé une 
église en pierre des champs construite en1840. Cette 
dernière portait-elle le nom de Saint-Jérôme? Y a-t-il une 
autre explication?
 Il faudra davantage d’information sur les familles 
Ryan. Sur la référence à Saint-Jérôme. Et sur l’histoire de 
la maison sise au 462 de l’avenue Champlain.
Contact : mducharme117@sympatico.ca
ou Edmond Priest : edmondpri@hotmail.com

PATRIMOINE / HISTOIRE
HERITAGE HEMMINGFORD
 C’est par une froide journée, le 5 décembre 
dernier, que l’équipe des pompiers de Hemmingford 
fortifiée par la présence de leur maire Drew Somerville 
a déménagé la caserne 1884. La tour de la station ainsi 
que la cheminée ont dû être démontées pour faciliter 
son passage sous les fils électriques traversant la rue 
Champlain. La tour servait jadis à pendre les boyaux 
d’arrosage pour les faire sécher à la chaleur du poêle à 
bois de la station.

 Héritage Hemmingford remercie tous ceux qui 
ont contribué à faire de cette journée un franc succès, 
particulièrement, Trevor Hebert, John Thompson et 
tous leurs collègues et amis. Gaetan Fortin, le trouble-
fête à l’origine de toute cette affaire était tout-à-fait 
satisfait de sa réussite. Dès ce printemps, il remettra en 
place toutes les planches et parties manquantes et fera 
de sa caserne un édifice patrimonial dont tout Hem-
ingford sera fier. Glen Hodgins a mis sur You-Tube un 
intéressant documentaire de 8 minutes sur ce démé-
nagement intitulé Moving Hemmingford Fire Station.
Carol Grégoire

Départ de la caserne de la rue Barr en route pour 
son nouvel emplacement près de l’actuelle caserne à 
l’entrée est du village.

Première assemblée générale annuelle
Archives historiques de Hemmingford

Vendredi 26 mars 2011
Lieu à déterminer

*
Vous êtes tous invités!

12h30  – 17h30
Partage des histoires :

« Célébrons les femmes de Hemmingford »
Photo et autres pièces, histoires, rafraîchissements

(réunion des membres 14h-15h
dans une pièce voisine)
Autres détails à venir
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From the Archives - Mary Anne Ducharme
The St. Jerome Bible Mystery
 Four Ryan familes came to Hemmingford beginning 
in the early 19th century. These Irish Catholic farmers, 
some with roots traced to Tipperary and Wexford in the 
old country, often married French Catholics.
 An 1875 Bible of Catherine Fleming Ryan came into 
the possession of Edmond Priest who has Ryan ancestry. 
The earliest hand-written entry on the fly leaf  is Joseph 
Ryan, born 1878, followed by the words “Parish of St. 
Jerome.” The last entry is the 1884 birth of Margaret E. 
Ryan, after which is written clearly “Parish of St. Jerome 
all in Hemmingford.”
 In parish registers Flemming-Ryan children are re-
corded as baptised in the Saint-Romain parish which was 
named in the 1853 consecration on August 9, the feast 
day of St. Romain.
 The present church, opened in 1895,  replaced a field-
stone church built in 1840.  Was the old name St. Jerome?  
Is there some other explanation? 
 Further information is requested on the Ryan fami-
lies; the St. Jerome reference;  and the history of the 
house on 462 Champlain Avenue. 
Contact : mducharme117@sympatico.ca. or Edmond 
Priest at edmondpri@hotmail.com

HERITAGE / HISTORY 
HERITAGE HEMMINGFORD
 It was a cold day last December 5th when the 
Hemmingford firemen fortified by the presence of 
mayor Drew Somerville moved the old 1884 Fire sta-
tion.  With tower and chimney detached to allow pas-
sage under hydro lines, the building sitting on a flat 
bed trailer traveled down Champlain Ave. from its 
Barr Street lot to its new location next to the present 
fire station.

 Heritage Hemmingford thanks all those who 
worked towards this successful event, namely Trev-
or Hebert, John Thompson and their colleagues and 
friends. A radiant Gaetan Fortin was everywhere all at 
once to supervise the operation and was quite satis-
fied with its outcome. Come springtime, he will supply 
the missing planks and will turn this heritage building 
into something all of Hemminford will be proud of. 
Glen Hodgins filmed the event and put on You Tube an 
interesting 8 minute documentary titled Moving Hem-
mingford Fire Station.
Carol Grégoire

In its new location, the tower is set back into place followed 
by the chimney. The tower served to hang the canvas water 
hoses so that they could dry after use. In the winter, a wood 
stove was lit and provided heat to help with drying.

First Annual General Meeting
Hemmingford Historical Archives

Saturday March 26, 2011
Location TBA

*
ALL ARE INVITED!

12:30 - 5:30 pm
 “Share the Stories: A Celebration of the

Women of Hemmingford”
Photos and other exhibits, stories, refreshments

(Meeting for Membership: 2-3 pm
in adjoining room)

 
Watch for further announcements
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ÉCONOMIE LOCALE

THIBERT BOURGON INC. - ASSURANCE 
Par Ginette Bars, CCHDD
 Ceux qui connaissent Mme Sylvie Thibert vous 
diront que c’est une femme souriante, calme et à l’écoute 
de vos besoins.  Elle possède une grande expérience, œu-
vrant dans le domaine de l’assurance depuis plus de 30 
ans. 

 Le cabinet de courtage en assurance qu’elle dirige 
à Hemmingford, a été fondé en partenariat avec M. Mi-
chael Bourgon en 2005 et emploi déjà cinq personnes, 
dont trois courtiers incluant Mme Thibert.  L’offre de 
service y est des plus varié : assurance automobile, voy-
age, résidentiel, commerciale, et agricole. Afin d’offrir 
des tarifs concurrentiels et une couverture adéquate, ils 
font affaire avec une dizaine de compagnies d’assurances 
parmi les plus reconnues.

 Ce qui distingue l’entreprise de ses concurrents 
selon Mme Thibert est le contact humain et le service 
personnalisé qui met l’accent sur les besoins individuels.   
« Ici on ne commande pas une police d’assurance via 
l’internet et les gens ne sont pas des numéros.  On ren-
contre les clients, étudient leurs besoins et recommande 
ce qui convient».  Aussi, tout le personnel est bilingue.

 Étant une résidente de Hemmingford depuis 26 
ans, Mme Thibert possède un sens communautaire et se 
dévoue auprès des jeunes de la collectivité.  Elle est l’un 
des membres fondateurs de la ligue de soccer de Hem-
mingford et y assume des responsabilités depuis 9 ans.  
En plus, elle s’implique au niveau régional, dans la Ligue 
de soccer des Patriotes.

 Pour rencontrer l’un des membres de l’équipe Thi-
bert Bourgon Inc. situé au 515 avenue Champlain, Hem-
mingford n’hésitez pas à téléphoner au 450-247-3210 
pour tous vos besoins en assurance.

RELEVER LE DÉFI
Par Ginette Bars, CCHDD
 L’économie locale joue un rôle de premier plan à 
l’intérieur des communautés et son développement en ré-
gion rurale est un défi de taille.  À Hemmingford elle est très 
fragile, nous n’avons qu’à penser à la fermeture de Crain 
Drummond, de Dudley, de quelques commerces ainsi 
qu’à l’abandon de l’agriculture. Que pouvons-nous faire 
en tant que communauté pour stimuler notre économie.
 En premier lieu, encourager nos entreprises lo-
cales et les nouvelles initiatives.
 Une piste de solution intéressante, serait de  ras-
sembler les forces du milieu, c'est-à-dire le secteur pub-
lic (municipalités), le secteur privé (entreprises) et le 
secteur communautaire (organismes locaux), afin qu’ils 
développent ensemble un plan d’action, suivi de la mise 
en place de projets, que cela soit dans le secteur touris-
tique, industriel, agricole ou de services.
 Cependant, qui à Hemmingford possède l’énergie 
et dispose du temps nécessaire pour mettre sur pied un tel 
“Comité de développement de l’économie locale” et d’en 
assumer le rôle de leader? Et qui a le temps de participer 
à des rencontres et de mettre la main à la pâte….?
 Une autre piste de solution serait que Hemming-
ford ait son propre « Agent de développement ».  Est-ce 
que la collectivité peut se le permettre financièrement ?  
Et encore là, une personne seule ne pourrait rien accom-
plir sans le soutien des forces du milieu, et aurait besoin 
de vous.
 Le CCHDD, posera deux actions : 1) diffusera 
dorénavant dans le bulletin une chronique sur nos entre-
prises locales. 2) mettra en communication les personnes 
ayant à cœur le développement de notre économie.  Donc, 
que vous soyez du secteur public, privé, communautaire 
ou résident, si vous êtes intéressés à diriger ou faire par-
tie d’un « Comité de développement économique de 
Hemmingford », svp faire parvenir vos coordonnées à 
Ginette Bars au cdcchdd@look.ca ou 450-247-3325, qui 
les acheminera aux autres intéressés.
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LOCAL ECONOMY
THIBERT BOURGON INC. - INSURANCE
By Ginette Bars, CCHDD

 Those of you who know Sylvie Thibert would 
say she is a woman, always smiling, patient and will-
ing to listen to your needs. She has extensive experi-
ence working in the insurance field for 30 years.

 The insurance firm she heads in Hemmingford 
was founded in partnership with Michael Bourgon in 
2005 and already employs five people; three are bro-
kers, including Ms. Thibert. Her office offers a variety 
of insurance, including automobile, travel, residential, 
commercial and farm. In order to offer competitive 
rates and adequate coverage, they deal with some of 
the most recognized insurance companies. 

 What distinguishes the company from its com-
petitors, according to Ms. Thibert is human contact 
and personalized service, which focuses on individual 
needs. “Here we do not order an insurance policy via 
the internet and people are not numbers. Clients are 
met, their needs considered and recommendations are 
made. All of the staff is perfectly bilingual.” 

 Being a resident of Hemmingford for 26 years, 
Ms. Thibert has a sense of community and is dedicated 
to the youth of the community. She is a founding mem-
ber of the soccer league in Hemmingford and has as-
sumed responsibility for its progression for the past 9 
years. In addition, she is involved at the regional level 
for the Ligue de soccer des Patriots. 

 To meet a member of the Thibert Bourgon Inc. 
team, they are located at 515 Champlain Avenue, Hem-
mingford.  Do not hesitate to call 450-247-3210 for all 
of your insurance needs.

RISING TO THE CHALLENGE
Ginette Bars, CCHDD translation Sheila Lord
 The local economy plays an essential role in any 
community and its development presents a consider-
able challenge in a rural area.   In the Hemmingford 
area it is very fragile, as demonstrated by the the clos-
ing of Crain Drummond, Dudley and some other busi-
nesses and the reduction in farming.  What can we do 
in our community to stimulate the economy?
 Above all local businesses and new initiatives 
should be encouraged.
 One interesting direction to take could be to 
bring together our local leaders in the public sector 
(municipalities), private sector (businesses) and com-
munity sector (local organisations) to develop a joint 
plan of action followed by the establishment of proj-
ects in the field of tourism, industry, agriculture or ser-
vices.
 However, who in Hemmingford has the energy 
or time needed to set up a «Local Development Com-
mittee» and take on the leadership of it?   And who has 
time to attend meetings and get involved?
 Another way to go might be to appoint our own 
« Development Agent ». Can the community afford 
this financially?  If it can, one person alone would be 
unable to achieve anything without the support of local 
leaders and he or she would also have need of you.
 The CCHDD will take two steps: 1. publish in 
its bi-monthly bulletin a report on local businesses, and
2.  put in touch persons who really care about the de-
velopment of our economy.    So whether you are from 
the public sector of activity or the private sector of ac-
tivity or are a member of a community organisation or 
a private resident, if you are interested in directing or 
participating in an «Economic Development Commit-
tee for Hemmingford», please send your name, address 
and telephone number to Ginette Bars at 450-247-3325 
or cdcchdd@look.ca and these details will be forward-
ed to other interested persons.       
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BABILLARD

Comptoir Familial St-Romain
544 rue Frontière

Lundi & mardi 13h à 17h
Mercredi 10h à 17h

Samedi 9h à 13h
(pour un temps limité)

Diane Bourdon 450-247-2883
Georgette Laberge 450-247-2949

Vieux Couvent
Disponible pour location. Info : 
Marthe McKough  450-247-2498

Soupers de L’Âge d’Or
au Vieux Couvent à 18:00h

16 février, 16 mars, 20 avril
Jouer aux cartes au Vieux Couvent
Les lundis, à partir de 13h, et les mer-
credis à partir de 19h30. Coût : 2$. 

L’organisation des cadets t’offre de relever un défi à travers des activités tel que 
l’escalade, la décalade ou rappel, les excursions en forêt, le canoë, les ponts de cor-
des et bien d’autres. Tu pourras donc rencontrer de nouvelles personnes tout en fai-
sant de nombreuses activités que tu n’aurais peut-être pas la chance d’expérimenter 
dans tes loisirs habituels!
 Ton inscription ainsi que la participation aux activités est totalement gratuite 
et les activités se déroulent à chaque samedi dans différentes municipalités dont 
Hemmingford.
 Si tu désires obtenir davantage d’informations sur les diverses activités, pour 
venir nous rencontrer avec tes parents ou pour t’inscrire, contacte Marie-Christine 
Monty au 450 291-3320 ou Denyse Pellerin at 450-246-4373. Tu peux également 
visiter le cc2698.com.

Le Corps de Cadets 2698 Sieur de Beaujeu
Tu as entre 12 et 18 ans et tu as envie de faire une foule d’activités et de rencontrer de nouveaux amis? Tu 
aimes le plein air, t’amuser, apprendre de nouvelles choses et relever des défis? Et si tout cela était possible, 
et en plus, GRATUITEMENT! 
 Le corps de cadets 2698 Sieur de Beaujeu est un organisme regroupant plusieurs adolescents de notre 
région. Il permet à ses membres de participer gratuitement à des activités telles que des activités en plein air, 
de sports, d’activités culturelles et d’échanges entre jeunes à travers le Québec et le Canada.  

Les Bonnes Peoples (groupe d'ados 
de Hemmingford) remercie profondé-
ment les citoyens du Village et Canton 
de Hemmingford, les chauffeurs bé-
névoles ainsi que les ados qui ont gé-
néreusement participés à la guignolée 
pour les paniers de Noël. Un très grand 
succès!  
Pour info concernant Les Bonnes 
Peoples SVP contacter Wendy Kings-
bury 450-247-2657  ou Sally Meyer 
450-247-3564.

La force du nombre, d’un groupe ou d’une collectivité pour lutter contre le cancer
Voilà une belle activité qui rassemble familles, collègues et amis afin de célébrer 
les survivants du cancer, de rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer 
et de lutter ensemble dans l'espoir d'éliminer à jamais cette terrible maladie.
Le concept du Relais pour la vie est simple : pendant 12 heures, soit de 19 heures à 
7 heures, des équipes de 10 personnes marchent et se relaient toute une nuit autour 
d'une piste pour amasser des fonds pour lutter contre le cancer.
Pour plus d’information ou pour s'inscrire, faire un don, téléphonez ou consulter le 
site de la Société Canadienne du Cancer, choisissez l’événement Hemmingford ou 
téléphoner : Sylvie Dubuc 247-3525 ou Suzanne Lavallée 246-3069

LE RELAIS POUR LA VIE
de la Société Canadienne du cancer Hemming-

ford Parc Safari, le 3 juin 2011,7 édition.

Aiguilles & balle de laine
Joignez-vous à nous pour tricotter

les jeudis 9:30-11:30
Pour information:

Emma Williams, 450-247-3134

Baseball Hemmingford voudrait re-
mercier la Légion Royale Canadienne Br 
244 pour son appui et sa générosité dans 
l’organisation de la collecte de fonds an-
nuelle  dans le cadre d’un souper “Pou-
let BBQ” en collaboration avec Soccer 
Hemmingford. La soirée a été un grand 
succès et nous voudrions exprimer notre 
appréciation pour le travail et le dévoue-
ment des bénévoles impliqués. Un merci 
tout spécial à Karl Kramell, Dave Taylor 
& Sheila Moore.
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BILLBOARD

St. Romain Second Hand Shop
544 rue Frontière

Monday & Tuesday 1pm to 5pm
Wednesday 10am to 5pm

Saturday 9am to 1pm
(for a limited time)

Diane Bourdon 450-247-2883
Georgette Laberge 450-247-2949

Old Convent - Available for rental
For information, Marthe McKough 

450-247-2498

Golden Age Supppers
at the Old Convent - 6pm

Feb. 16, March 16, Apr. 20  

Card Games at the Old Convent
Mondays: 1pm, Wednesdays: 7pm - $2

  The Canadian Army Cadet Corps 2698 Sieur de Beaujeu  is made up of 
young adults from the region.  The corps gives you the opportunity to partici-
pate in outdoor activities, sports, cultural events and youth exchange programs 
throughout Québec and Canada.
 The corps offers challenging activities such as rock-climbing, indoor wall 
climbing, rappelling, canoe excursions, building and crossing rope bridges, and 
for a few, even parachuting.  All these activities are carried out locally and at sum-
mer camps in a friendly atmosphere where you can meet new friends.
 Cadet activities take place each Saturday from September to June and from 2 
to 3 weeks at summer camps for those eligible.  The corps carries out its activities 
in a number of municipalities including Hemmingford.
 For more information on the corps' activities contact Marie-Christine Monty 
at 450-291-3320 or Denyse Pellerin at 450-246-4373 or you can also visit us on 
our website at cc2698.com

The Canadian Army Cadet Corps 2698 Sieur de Beaujeu
Are you between the ages of 12 and 18? Are you interested in new ac-
tivities and meeting new friends?  Do you love the outdoors, having 
fun with other kids, learning new things and meeting new challenges?  
Do you want to learn in French? (Anglo assistance when required).  
All of this is possible and it's free.

Baseball Hemmingford would like 
to thank the Royal Canadian Legion 
Hemmingford Br 244 for their support 
and generosity in helping organize our 
Annual Chicken BBQ Fundraiser along 
with  Soccer Hemmingford. The eve-
ning was a great success and we would 
like to express our appreciation for the 
hard work and dedication of all the vol-
unteers involved. Special thanks to Karl 
Kramell, Dave Taylor & Sheila Moore.

Les Bonnes Peoples (Hemmingford 
Youth Group), wish to extend A BIG 
THANK YOU to village & township 
citizens, drivers and youth who gen-
erously participated in the Christmas 
Basket food drive. A great success!
 
To know more about Les Bonnes 
Peoples, please contact Wendy Kings-
bury 450-247-2657 or Sally Meyer 
450-247-3564.

Using the power of people, groups and communities to beat cancer…
The Relays are a great opportunity for family, friends and co-workers to come 
together and celebrate cancer survivors, remember loved ones lost to cancer, and 
fight back in the hopes of finding a cure for this dreaded disease.
The Relay For Life is a 12-hour overnight event (from 7 p.m. to 7 a.m.), where 
teams of 10 people take turns walking around a track to raise funds for cancer 
research.
To get information, to register, or to donate, please phone or log onto the Canadian 
Cancer Society’s web site and look for the event Hemmingford or phone  Sylvie 
Dubuc 247-3525 or Suzanne Lavallée 246-3069

The Hemmingford Canadian Cancer Society
Relay For Life - June 3rd
Parc Safari, 7th edition

Needles & A Ball Of Yarn
Come join us for knitting

Thursdays 9:30-11:30
For more information:

Emma Williams, 450-247-3134



16 fév. Souper de l’Âge d’Or
19 fév. Ambiance Café
19 fév. Atelier - Bibliothèque
19 fév. Inscription - Soccer
25 fév. Date limite inscription cours de
 danses irlandaises
1 mars Réunion du Conseil du Village
7 mars Réunion du Conseil du Canton
16 mars Souper de l’Âge d’Or
19 mars Ambiance Café
25 mars Souper Spaghetti - École Saint Romain
26 mars Archives - assemblée générale annuelle
4 avril Réunion du Conseil du Canton
5 avril Réunion du Conseil du Village
16 avril Ambiance Café
17 avril Concert - Société Musicale d’Hemmingford

POLITIQUE D’ÉDITION  / EDITORIAL POLICY
« Info Hemmingford » offre  aux organismes communau-
taires sans but lucratif ayant, soit un emplacement à Hem-
mingford, ou se déplaçant sur son territoire pour fournir des 
services aux citoyens, un outil de communication gratuit 
pour informer la collectivité  concernant leurs intérêts. Si 
l’espace le permet, les organismes à but lucratif de Hem-
mingford pourront soumettre des textes pour présenter leur 
entreprises, produits & services.   
Étant une communauté multiculturelle, nous suggérons 
fortement des textes en français et en anglais, ils doivent 
être d’intérêt public et le contenu respectueux envers tous 
et chacun.
La date de tombée pour remettre un texte est indiquée sur 
la  couverture arrière de chacune des éditions.  Tous les ar-
ticles reçus après cette date seront refusés, à moins de force 
majeure.  
L’équipe de la rédaction ne peut être tenu responsable du 
contenu des articles soumis.

“Info Hemmingford” is offered free of charge to non-profit 
community organizations covering Hemmigford and is a 
medium of communication on matters of interest to the citi-
zens.  Within the limitations of space, local businesses are 
able to submit articles for publication.
Being a multicultural community we strongly suggest that 
all text be submitted in both French and English and that 
articles be of public interest and respectful of the audience.
The deadline for submission is indicated on the back cover 
page of each edition.  Only in urgent cases will articles be 
accepted for publication after the stated deadline.
The editorial team cannot be held responsible for the con-
tents submitted.

Papier 100 % recyclé
100% recycled paper

Les textes pour la prochaine édition doivent nous parvenir au plus tard le 29 mars 2011 pour distribution le 13 avril
The texts for the next edition must reach us at the latest March 29 2011 for distribution April 13th          

Info:  450-247-2479   infohemmingford@gmail.com

DATES à RETENIR / DATES TO REMEMBER
Feb. 16 Golden Age Supper
Feb. 19 Coffee House
Feb. 19 Talk - Library
Feb. 19 Registration - Soccer
Feb. 25 Registration deadline for
 Irish Dancing classes
March 1 Village Council Meeting
March 7 Township Council Meeting
March 16 Golden Age Supper
March 19 Coffee House
March 25 Spaghetti Supper - St. Romain School
March 26 Archives - annual general meeting
April 4 Township Council Meeting
April 5 Village Council Meeting
April 16 Coffee House
April 17 Concert  - Hemmingford Musical Society

Le Comité de Citoyens de Hemmingford
Pour un Développement Durable

CCHDD

Éditeur de “Info Hemmingford”
Editor of “Info Hemmingford”

cdcchdd@look.ca
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Encouragez nos annonceurs
Ils ont besoin de nous

Nous avons besoin d'eux

Support our advertisers
They need us
We need them


