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  CÉLÉBRONS CaNaDa 
   1 juiLLet à COmpteR De 13H

Comme à tous les ans, une équipe de bénévoles organise 
des activités pour célébrer la fête du Canada au centre 
récréatif de Hemmingford.

Cette journée nous donne une belle occasion de mettre en 
valeur et d’apprécier les diverses cultures du Canada en fa-
vorisant les contacts et relations entre tous les canadiens.

Vous pouvez passer une journée complète en famille au 
centre récréatif; les activités prévues sont :
- soccer, baseball, jeux gonflables, karaoké,   musiciens 
bénévoles,  D.J. , BBQ,  feux d’artifice.

Un gâteau spécial représentant toutes les provinces sera 
servi avec crème glacée à 18h par le Hemmingford Wo-
men’s Institute.

Vous recevrez par la poste un circulaire avec plus de dé-
tails. 

 CeLeBRate CaNaDa
 juLY 1 - StaRtiNG at 1pm

Once again, a team of volunteers will be organizing a fun 
filled day of events to celebrate Canada Day at the Hem-
mingford recreation centre.

This will be the perfect opportunity to enhance and ap-
preciate Canada’s diverse culture and to foster even better 
connections and contacts among all Canadians.

Plan on spending a great day with the family at the Recre-
ation Centre and enjoy a variety of activities :
-soccer, baseball, inflatable games, music, Karaoke, vol-
unter musicians, D.J. , BBQ,  fireworks

A special cake representing all the provinces will be served 
with ice cream at 6pm by the Hemmingford Women’s In-
stitute.

A notice will be sent out by mail by the Celebrate Canada 
committee with more detailed information.

HemmiNGFORD StuDiO tOuR
The Arts & Culture Association of Hemming-
ford is organizing, for the second year in a row, 
the Hemmingford Studio Tour, which will be 
held on October 2nd and 3rd, 2010. We are cur-
rently accepting applications from visual art-
ists and arts & crafts persons. The deadline to 
submit your portfolio is June 22nd, 2010.  For 
more information or to obtain a registration 
form, contact Lynda Thomas at 450-247-9091 
or e-mail circuitdesarts2010@bell.net

CiRCuit DeS aRtS HemmiNGFORD 
L’Association Arts & Culture Hemmingford 
organise pour une deuxième année consécu-
tive le Circuit des Arts Hemmingford, qui 
aura lieu les 2 et 3 octobre 2010.  Nous accep-
tons présentement des candidatures d’artistes 
des arts visuels et métiers d’art. La date lim-
ite pour soumettre votre dossier est le 22 juin 
2010.  Pour plus d’informations ou pour obte-
nir le formulaire d’inscription  contactez Lyn-
da Thomas au 450-247-9091ou par courriel à
circuitdesarts2010@bell.net
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ÉCOSYStÈmeS & BiODiVeRSitÉ
CCHDD
Hemmingford est choyé par la diversité de ses éco-
systèmes (boisés et milieux humides) qui abritent une 
biodiversité abondante (faune et flore). Ce sont là, des 
richesses inestimables qui se doivent d’être protégées 
pour notre bien-être et celui des générations à venir.
Voici quelques outils et informations mis à notre disposi-
tion pour nous aider à faire notre part.

GeStiON ReSpONSaBLe DeS FORÊtS pRiVÉeS
L’AGENCE FORESTIÈRE DE LA MONTÉRÉGIE, 
gère un Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 
privées ce programme d’aide permet à un propriétaire 
de terrain forestier d’au moins quatre hectares de bénéfi-
cier d’une aide financière pour la réalisation de travaux 
d’aménagement forestier. Cette aide financière atteint en 
moyenne 80 % de la valeur de certains travaux forest-
iers. Un propriétaire peut bénéficier jusqu’à concurrence 
de 30 000 $ par année en aide financière. Il faut toutefois 
que le propriétaire obtienne son certificat de producteur 
forestier. Pour plus de détails, consulter le site Internet 
de l’Agence forestière de la Montérégie: 
www.afm.qc.ca  ou téléphoner au 1-877-266-5402

pROteCtiON De La FauNe
LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES 
ET DE LA FAUNE, offre la possibilité aux citoyens té-
moins d’actes de braconnage, de dénoncer ces délits de 
façon confidentielle et anonymement si désiré.
1-800-463-2191 S.O.S. BRACONAGE 

pROteCtiON De La FLORe
L’AIL DES BOIS est une espèce vulnérable. Son com-
merce est interdit et seule sa récolte en petite quantité, 
soit un maximum de 50 bulbes par personne par année, 
est autorisée à l’extérieur des milieux protégés. Pour plus 
d’information:
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/ail/ail.htm

L’Info Hemmingford est un projet collectif qui ex-
iste grâce à la collaboration de nos entreprises, de nos 
orga-nismes communautaires et des municipalités du 
village et du canton. De décembre 2009 à avril 2010, 
plusieurs d’entre-vous nous ont fait part de leurs com-
mentaires et suggestions.  L’opinion générale est que 
l’Info Hemmingford est un outil essentiel pour la com-
munauté ainsi qu’une bonne source d’informations lo-
cales.

Pour ce qui est des suggestions, certaines ont déjà été 
mises en application dont l’une en particulier soumise 
par François Pouliot, soit le format miroir (français 
d’un coté et anglais de l’autre), la lecture du bulletin 
en est facilitée et les lecteurs ont appréciés cette modi-
fication. Merci François !

Plusieurs suggestions thématiques nous ont été soumis-
es telles : nos entreprises, nos artistes et artisans, nos 
bénévoles, une mise à jour sur les projets municipaux 
du canton et du village, nos producteurs locaux, des 
trucs santé, les réalisations de citoyens, les projets sco-
laire réalisés par les élèves de nos écoles primaires, etc. 
Cependant, comme la majorité des textes sont soumis 
par des bénévoles d’organismes locaux, il nous faudra 
bonifier l’équipe d’édition afin de satisfaire les désirs 
de nos lecteurs.  

Si vous avez l’âme d’un(e) journaliste et êtes prêts à 
donner quelques heures bénévolement, nous serons 
heureux de vous rencontrer. Aussi, nous avons besoin 
de personnes pour la traduction de textes.

CCHDD,  450-247-3325 ou cdcchdd@look.ca 

Info Hemmingford
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eCOSYStemS & BiODiVeRSitY
CCHDD
Hemmingford is rich in the diversity of its ecoystems, 
both woodlands and wetlands, that are home to an 
abundant biodiversity of fauna and flora. These are 
invaluable assets that must be protected for our well-
being and that of future generations.

Here are some tools and information made available to 
us to help do our part.

ReSpONSiBLe pRiVate FOReSt maNaGemeNt
THE MONTEREGIE FORESTRY AGENCY, man-
ages a private forest development assistance program. 
This assistance program allows an owner of forest land 
of at least four hectares, financial assistance for forest 
work. This assistance reaches an average of 80% of 
the value of some forestry work. An owner can receive 
up to $ 30,000 per year in financial aid. The owner 
is required to acquire its forestry producer certificate. 
For more details, check the Montérégie forestry agen-
cy website
www.afm.qc.ca  or by phone at 1-877-266-5402

WiLDLiFe pROteCtiON
The Department of natural resources and wildlife pro-
vides poaching witnesses anonymity  and confiden-
tiality to report these crimes.1-800-463-2191 S.O.S. 
BRACONAGE
 
pROteCtiON OF FLORa
WILD GARLIC is a vulnerable species. Its trade is 
prohibited and can only be harvesed in small quanti-
ties. A maximum of 50 bulbs per person per year is 
allowed outside of protected lands. For more informa-
tion :
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/ail/ail.htm

 Info Hemmingford is a collective project exist-
ing thanks to the collaboration of our businesses, our 
community organizations and municipalities of the vil-
lage and township. From December 2009 to April 2010, 
many of you have made comments and suggestions. The 
general opinion is that Info Hemmingford is an essential 
tool for the community as well as a good source of local 
information.
 In regards to the suggestions, some have already 
been implemented including in particular, one submit-
ted by François Pouliot, who suggested the mirror format 
(French on one side and English on the other), making 
the reading of the bulletin easier. Readers have appreci-
ated this change. Thank you François!
 Several thematic suggestions were submitted such 
as: our businesses, our artists and craftspeople, our vol-
unteers, updates on municipal projects of the Township 
and village, our local producers, citizens’ achievements, 
school projects carried out by the students of our primary 
schools, health tips, etc. However, as the majority of the 
texts are submitted by volunteers from local organiza-
tions, we first must add players to the editing team in 
order to meet the desires of our readers.  
 If you have the soul of a journalist and are ready to 
give a few hours as a volunteer, we would be pleased to 
meet you.  We also need people to translate texts.
CCHDD, 450-247-3325 or cdcchdd@look.ca 

Info Hemmingford



4

 Soirées « ambiance Café » avec des musiques de 
style Country, Folks et Blues qui sont à l’honneur.  Samedi, 
19 juin de 18h30 à 21h au Vieux Couvent, 549 rue Frontière. 
Pour information : Jean Marlin 450.247.2475

Dernier de la saison!

 
aRtS & CuLtuRe 

Nouveautés :
Adultes
Ru (Thuy Kim)
Les Amants de la terre sauvage (Katherine Scholes)
Quatre jours de pluie (Denis Monette)
Le Château des Pyrénées (Jostein Gaarder)
La Traversée des sentiments (Michel Tremblay)

Jeunes
Les Merveilleuses mesaventures de Miles Mercredi (Jon 
Berkeley)
Le Journal d’Aurélie Laflamme Tome 6 (India Desjardins)
SOS Creatures fantastiques (David Sinden)
L’imagerie du cirque (Beaumont, Emilie)
Le Pirate des Caramels : Cristo explore l’espace (Cecile
Gladel)

Suggestions des membres :
La Fille du Nil (Gilbert Sinouë) «Belle histoire qui se passe 
en Egypte avec en arrière scène la construction du canal de 
Suez. D’ailleurs, cet auteur écrit merveilleusement bien.» 
Suzanne Foster

HORaiRe
Mardi et Mercredi :  14h00 - 17h00

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

Téléphone:  450-247-0010

CLuB De LeCtuRe D’ete, pour les enfants agés de 5 à 12 
ans et les membres de la Bibliothèque, débute au début du mois 
de juillet. Le thème pour cette année est la JUNGLE et nous au-
rons toute un choix de livres à ce sujet, ainsi que des DVDs.  Nous 
espérons également avoir la visite d’un des experts du Parc Safari.
VeNte De LiVReS uSaGÉS aura lieu jeudi le 1 juillet (La 
Fête du Canada) de 13h00 à 16h00.  
iNteRNet DiSpONiBLe 

BiBLiOtHÈQue

Le nez dans les Archives - Mary Anne Ducharme
traduction par Michèle Fairfield
 L’an 2012 marque le 200e anniversaire de la Guerre de 
1812. Aussi, le Québec de même que les États de New York 
et du Vermont se préparent à commémorer ce conflit et ses 
répercussions sur des collectivités frontalières comme celle 
de Hemmingford.
 Notre rapport avec cette guerre remonte en partie à John 
Scriver (1792 - 1873), affecté à un bataillon britannique de 
la milice de l’Isle-aux-Noix. Le 3 juin 1813, deux navires 
de combat, l’Eagle et le Growler, entrent dans le Saint-Lau-
rent et tentent de repousser les canonniers britanniques qui 
harcèlent le lac Champlain à Rouses Point.
 À 21 ans, John Scriver est nommé commandant d’un es-
cadron de tireurs volontaires. Avec plus de deux cents hom-
mes le long des berges, il envoie un feu roulant de mous-
queterie sur les bateaux. Mais les hommes battent en retraite 
quand les bateaux rétorquent en mitraillant les arbustes sur 
les berges, qui n’offrent guère d’abri. D’autant plus qu’à 
cette distance, les mousquets sont inefficaces.
 L’Eagle est frappé par un boulet de canon de 24 livres, 
qui perce la coque. Un autre boulet atteint le tangon princi-
pal et l’étai du Growler. Comme on pouvait s’y attendre, la 
saisie subséquente des bateaux va exaspérer le commandant 
américain Thomas Macdonough à Plattsburgh.
 Après la bataille, un sergent rapporte une trentaine de 
miliciens morts au combat dans une seul petit emplacement. 
Aujourd’hui, les historiens ne s’entendent toujours pas sur le 
nombre de victimes.
Contact : Mary Anne Ducharme, 450-247-3193
Courriel : mducharme117@sympatico.ca

Photo-mystère des Archives : est-ce que vous pouvez  identi-
fier cette famille?



From the Archives - Mary Anne Ducharme
 2012 is the 200th anniversary of the War of 1812 and 
plans are already in progress in Quebec, New York State, and 
Vermont to highlight this conflict and its impact on border 
communities like Hemmingford.
 Part of our connection to the war is John Scriver (1792- 
1873) who was drafted into a British battalion of the militia 
at Isle-aux-Noix.  On June 3, 1813, two American warships, 
the Eagle and the Growler entered the St.Lawrence in an at-
tempt to deter British gunboats which had been harassing 
Lake Champlain at Rouses Point.
 John Scriver, age 21, was assigned the post of command-
ing a squadron of volunteer sharpshooters. He and over two 
hundred men along the banks poured a galling fire of mus-
ketry at the ships. The men were forced to retreat when the 
ships levelled broadsides of grape and canister at the shore-
line bushes which provided scant shelter. From the more dis-
tant range, the muskets were ineffective.
 The Eagle was struck by a 24 pound cannonball which 
ripped through underwater planks, and the main boom and 
forestay of the Growler were splintered by another ball.  As 
could be expected, the subsequent capture of the ships was 
extremely galling to American commander Thomas Mac-
donough in Plattsburgh.
 After the battle, a sergeant reported thirty dead militia-
men in just one small area. The number of casualties on both 
sides is still being debated by historians.
Contact: Mary Anne Ducharme, 450-247-3193
e-mail: mducharme117@sympatico.ca

 Join us for country, folk and blues music in a coffee 
house atmosphere. Saturday, June 19th, 18h30 to 21h at The 
Old Convent, 549 Frontière Street, Hemmingford.

Last one of the season!
For more information, Jean Marlin 450-247-2475
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aRtS & CuLtuRe 

New titles :
adults
The Creation of Bridges (David Bennett)
Breathless (Dean Koontz)
Solar (Ian McEwan)
Any Human Heart (William Boyd)
Beatrice and Virgil (Yann Martel)

Youth
Micro Monsters (C. Maynard)
Dynosaur Cove : March of the Ankylosaurus (Rex Stone)
Photography (Alan Buckingham)
Danger on the Mountain (Andrew Donkin)
The Wimpy Kid Movie Diary (Jeff Kinney)

members’ Suggestions
The Wisdom of Donkeys (Andy Merrifield)  “A former uni-
versity teacher decides to settle in the hilly Auvergne coun-
tryside (France).  On a trek accompanied by his donkey, he 
recounts his life’s experiences and associates inspiring cul-
tural details relating to this useful and gentle animal.” Sheila 
Lord

SCHeDuLe
Tuesday - Wednesday :  14h00 - 17h00

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

Telephone:  450-247-0010

SummeR ReaDiNG CLuB for children, ages 5 to 12 
years who are members of the Library, will open at the 
beginning of July.  This year’s theme is the JUNGLE and 
books on this subject will be available for loan and we hope 
to show DVDs and arrange a visit from a Parc Safari expert.
uSeD BOOK SaLe will be part of the Canada Day celebra-
tions on Thursday, July 1, 2010, 1 to 4 p.m.  
aCCeSS tO iNteRNet

LiBRaRY

Mystery photo from the Archives:  Can you identify this 
house, the date of the photo and the people?
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Village de Hemmingford
eau pOtaBLe

AMÉLIORATION :
 La municipalité vous informe qu’une demande a été 
autorisée par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour l’installation d’un sys-
tème de dosage d’un produit pour séquestrer le manganèse 
présent dans l’eau brute. Cette nouvelle procédure fut un 
succès dans les Municipalités de Napierville, Saint-Gabriel, 
Trois-Rivières, etc. De plus, il s’agit de la solution la plus 
économique pour voir une grande amélioration dans notre 
système.
CONSOMMATION :
 J’aimerais parler de l’économie d’eau potable car le 
coût de traitement pour notre eau augmente.  La consom-
mation moyenne d’eau potable au Québec est de 424 litres 
d’eau par personne par jour. Nous, au village, consommons 
en moyenne 362 litres d’eau par jour. Il faut tenir compte 
que plus de 60% de notre consommation d’eau ne justifie 
pas l’utilisation de l’eau potable. Durant la saison estivale, 
l’arrosage des pelouses représente jusqu’à 75% de l’eau 
traitée par la municipalité. Les robinets d’éviers et de bains 
représentent une source fréquente de fuites et peuvent sou-
vent être réparé en changeant tout simplement le joint cir-
culaire ou la rondelle à l’intérieur du robinet. Les toilettes 
consomment près de 30% de toute l’eau de la maison. Rédu-
isez la quantité d’eau utilisée en plaçant une bouteille lestée 
et fermée dans le réservoir. Le bain et la douche constituent 
la troisième utilisation de l’eau en importance à la maison. 
Prenez des douches rapides plutôt qu’un bain et économisez 
chaque fois en moyenne 76 litres d’eau. Fermez le robinet 
quand vous vous brossez les dents ou quand vous vous rasez, 
une économie de plus de 19 litres par jour pourrait être ac-
complie.
 C’est à vous de faire le choix! Gaspiller l’eau potable, 
c’est jeter l’argent à l’eau!
Merci,
Pascale Giroux

uN meSSaGe Du SeRViCe DeS iNCeNDieS
HemmiNGFORD 

Cuisson au barbecue en toute sécurité

iNVitatiON
Les séances du conseil sont d’intérêt public, les citoyens 
sont invités à y assister dans la salle du conseil au 505 rue 
Frontière. 
Mardi le 6 juillet et mardi le 3 août 2010 - 20 h

• Ne laissez jamais un barbecue sans surveillance lorsqu’il 
fonctionne;
• Éteignez un barbecue en fermant le robinet du réservoir de 
propane en premier afin de purger les conduites de gaz;
• Entreposez les réservoirs de propane à l’extérieur, dans un 
endroit bien aéré.
Quoi faire si le barbecue prend feu
• Fermez le robinet du réservoir, si possible;
• Fermez le couvercle pour étouffer le feu;
• Composez le 9-1-1;
• Ne tentez pas d’éteindre le feu avec l’eau,
utilisez un extincteur portatif a poudre,
de type ABC;
• Faites inspecter le barbecue par un professionnel avant de 
le réutiliser.
Quoi faire si le réservoir prend feu
Si le feu se situe a la sortie du robinet du réservoir, éloignez-
vous rapidement et composez le 9-1-1

précautions à observer
• Installez un barbecue a au moins 60 cm 
des portes et des fenêtres; il ne doit ja-
mais obstruer une sortie;
• Utilisez toujours un barbecue a 
l’extérieur, dans un endroit bien aéré;
• Allumez toujours un barbecue avec le 
couvercle ouvert;

Cheryl Fortin, Helene Mathis, Catherine Plamondon, Pharmaci-
enne and Susan Ruppel - don d’une chaise roulante au Service 
D'Action Bénévole par la Fondation Alain Fortin.



• Never leave a BBQ unattended while it is functioning;
• Turn a BBQ off by closing the valve on the propane tank 
to purge the propane lines;
• Always store tanks outside in a well ventilated area.
What to do if the BBQ catches fire
• If you can, close the tank valve;
• Close the BBQ cover to smother the fire;
• Call 911
• Never try to put out the fire with water,
use an ABC powder fire extinguisher;
• Have the BBQ inspected by a specialist
before re-using it.
What to do if the propane tank catches fire
If the fire is situated near the valve of the tank, move away 
quickly and call 911.  Do not attempt to extinguish the fire.
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Village of Hemmingford
DRiNKiNG WateR

impROVemeNt:
 The municipality informs you that a request has been 
approved by the Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs for the installation of a 
dosing system of a product that will sequestrate the man-
ganese present in the well water. This process has been 
successful in the municipalities of Napierville, Saint-Ga-
briel, Trois-Rivières, etc. Furthermore, it’s the most cost-
effective way to see a big improvement in our system.
CONSumptiON:
 I would like to talk about ways to reduce the waste 
of drinking water as the cost of treatment for our water 
increases.  The average consumption of drinking water in 
Quebec is 424 litres of water per person per day. We, in 
the village, on average consume 362 litres of water per 
day. Consider that more than 60% of our consumption 
does not justify the use of drinking water. During the sum-
mer season, the watering of lawns represents up to 75% 
of water treated by the municipality. Sinks and faucets 
are frequent sources of leaks, and can often be repaired 
by simply changing the circular seal in the valve. Toilets 
consume 30% of home water. Reduce the amount of water 
used by placing a bottle weighted and closed in the tank. 
The bath and shower are the third largest home water use. 
Take quick showers instead of a bath and save each time 
an average of 76 litres of water. Close the tap when you 
brush your teeth or shave, a savings of more than 19 litres 
per day can be done by doing so.
 It is up to you to choose! Wasting water, is throwing 
money down the drain!

Thank you
Pascale Giroux

a meSSaGe FROm HemmiNGFORD
FiRe SeRViCe - Safely cooking with a BBQ

iNVitatiON
Council meetings are of public interest and citizens are in-
vited to attend at the Town Hall.

Tuesday July 6th, Tuesday August 3rd at 8:00pm

Safety Precautions
• Use a BBQ at least 60 cm from a door 
or window opening and never block an 
exit;
• Always use a BBQ outdoors in a well-
ventilated area;
• Always light a BBQ with the cover 
open;

Christmas Eve supper at Witsend - "Don't Sit Home Alone 
Christmas Eve Supper" -hosted by the Alain Fortin Foundation
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LeS CONNaiSSeZ-VOuS?
Ces indispensables petits entrepreneurs  autonomes qui comblent des besoins bien réels de notre quotidien.

des problèmes qui peuvent affecter les pieds.  Si vous avez 
des problèmes, permettez-moi de vous aider!  Je peux aussi 
amincir et réduire les ongles épais et faire une correction de 
la courbure des ongles.  Vous n’êtes pas obligé d’endurer des 
pieds qui vous font mal ou qui sont peu attrayants.  Aucun 
problème n’est trop gros.
J’ai une formation spécialisée; je fais très attention et util-
ise de l’équipement professionnel et désinfecté, incluant des 
produits Gehwol.  Des hommes, des femmes et mêmes des 
enfants m’ont déjà consultée.  Ne soyez pas gêné; j’ai sans 
doute déjà vu pire!

par rendez-vous - 450.247.3758

Gisela Hess - Soins des Pieds
Des durillons et lacérations des talons, des 
cors douloureux, des ongles incarnés, des ver-
rues, des pieds diabétiques, des ongles défor-
més, épais et fongiques – voici quelques-uns

Chacun des sites est construit de façon originale selon la vo-
lonté du client : un site peut avoir une ou plusieurs pages. 
Helga a des clients aux États-Unis et au Canada, et depuis 
son arrivée à Hemmingford, il y a quatre ans, plusieurs en-
treprises et associations locales ont fait appel à ses services : 
Vergers Petch, La Maison Jaune, Vergers Philion, Les Cava-
liers de la Frontière du Sud-Ouest, AERWSO et  Chevaux 
de Performance Levie. Helga est également une artiste et il-
lustratrice; elle participe au Wool Gathering et au Circuit des 
Artistes. Ses images sont publiées par Trader Joe’s (USA) 
et Posters International (Toronto) et elle est représentée par 
La Galerie St-Laurent à Ottawa. Vous pouvez visiter son site 
web pour découvrir son travail.

www.helgasermat.com    450.247.2479

Helga Sermat - Sites Web
Helga Sermat conçoit des sites web depuis 
sept ans. Ayant une formation en beaux-arts, 
elle crée des sites web agréables à regarder, 
faciles à utiliser et à des prix abordables. 

aRCHiVeS - NOuVeLLeS
 Les Archives Hemmingford sont maintenant reconnues 
comme institution charitable.  Un reçu pour fin d’impôts peut 
donc être remis pour des dons de biens, services ou argents éli-
gibles. Les dons sont essentiels à la survie de l’œuvre des Ar-
chives.
 Pour l’été qui vient, nous avons retenu les services de Mony-
ka Gagné, qui étudie pour devenir technicienne en archives à 
l’Université de Montréal.  Monyka se servira d’un logiciel spé-
cialisé, Archi-Log, couramment utilisé dans les archives de la 
province et même du Canada, pour cataloguer notre collection 
dans notre ordinateur.  Le récent don à Archives Hemmingford 
d’un ordinateur par Daniel Nerenberg de Saint-Hubert sera 
d’une très grande utilité à ce travail.  Ce nouvel ordinateur rem-
place notre actuel équipement dépassé.
 Au début de l’automne, nous planifions un événement 
d’histoire à la maison Sterling sur la rue Frontière.  La con-
struction la plus ancienne sur cette maison date de 1815, ef-
fectuée par le colonel John Scriver.  L’événement tournera 
autour de l’histoire Scriver reliée à des édifices importants 
d’Hemmingford.  Plus de détails à venir.
 Les Archives ont un nouveau site en construction par Dan 
Mark.    sites.google.com/site/hemmingfordarchives

SuBVeNtiONS pOuR LeS  aiNÉS 25 000 $ 
Le gouvernement du Canada, reconduit ses pro-
grammes de financement pour la participation com-
munautaire et le leadership des AINÉS.

Les programmes allouent aux organismes à but non 
lucratif, des montants pouvant aller jusqu’à 25 000 $ 
par projet. La date limite pour soumettre un projet est 
le 17 septembre 2010.

Pour plus d’information :
www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/
aines/index.shtml

Ginette Bars, CCHDD

eRRatum
Dans l’édition d’avril, page 2, Chambre de commerce St-
Rémi aurait du se lire Chambre de commerce Hemming-
ford, Napierville, St-Rémi.
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DO YOu KNOW tHem?
These indispensable self-employed entrepreneurs provide services for our day to day needs in a variety of ways.

If you have problems, please let me help!  I can thin thick 
nails, even apply clips to help nails grow straighter.  Your feet 
need not hurt or look unattractive.  No problem is too big.
I have specialized training, am very careful and use only 
professional and disinfected equipment, including Gehwol 
products.
Both men and women, even children have consulted me.  
Don’t be shy; I’m sure I have already seen worse!

by appointment 450.247.3758

Helga Sermat - Web Design
Helga Sermat has been design-
ing websites for the past seven 
years.  With a background in fine 
art, she designs visually pleasing 
websites that are user-friendly and 
affordable. Websites are custom 

designed and can be as simple as a one-page site or consist 
of multiple pages. Helga has clients in the United States and 
Canada and since moving to Hemmingford four years ago, 
has added many local businesses and associations to her list 
including: Vergers Petch, La Maison Jaune, Vergers Philion, 
Les Cavaliers de la Frontière du Sud-Ouest, AERWSO and 
Chevaux de Performance Levie.
Helga is also an artist and illustrator and participates in 
The Wool Gathering and Circuit des Artistes.  Her images 
have been published by Posters International and Trader 
Joe’s. She is represented by Galerie St. Laurent in Ottawa.

www.helgasermat.com    450.247.2479

Gisela Hess, LPN - Foot Care
Calluses, cracked heels, painful 
corns, ingrown nails, warts, diabe-
tes, hard or misshapen and fungal 
nails - some of the things that can 
afflict your feet.

aRCHiVeS NeWS
 The Hemmingford Archives now has charitable status. 
Donations of eligible goods, services, or cash qualify for 
a receipt for tax purposes.  Donations are essential for the 
continued work of the Archives.
 We have hired a summer student from the University 
of Montreal who is studying to be an archives technician. 
Monyka Gagne will be entering computer data about our 
collection with a specialized program called Archi-Log.  
Greatly assisting us in this work is the recent donation of 
a computer by Daniel Nerenberg of St-Hubert. This will 
replace an old and outdated computer system.
 In early fall we are planning a history event at the 
Stirling house on Frontier Street. The earliest construction 
of the house was in 1815 by Colonel John Scriver.  The 
event will center around Scriver history connected to sig-
nificant buildings in Hemmingford. Watch for more details.
 The Archives has a new Website under construction by 
Dan Mark.
sites.google.com/site/hemmingfordarchives

GRaNtS FOR SeNiORS 25 000 $ 
The Government of Canada renewed its funding pro-
grams for seniors “Community Participation and Lead-
ership”.

The programs allocate to non-profit organizations, an 
amount up to $25,000 per project.  The deadline for 
submitting a project is September 17, 2010.

For more information:
www.hrsdc.gc.ca/eng/community_partnerships/se-
niors/index.shtml

Ginette Bars, CCHDD

eRRatum
April issue, page 2, Chambre de commerce St-Rémi should 
have been printed as: Chambre de commerce Hemming-
ford, Napierville, St.-Rémi.
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BaBiLLaRD
Comptoir Familial St-Romain

544 rue Frontière
Lundi & mardi 13h à 17h

Mercredi 10h à 17h
À partir du 1er juillet :

Samedi 9h à 15h
Diane Bourdon 450-247-2883

Georgette Laberge 450-247-2949

Vieux Couvent
Disponible pour location.
Pour information, Marthe McKough            
450-247-2498

17 iÈme VeNte De GaRaGe 
aNNueLLe 

La vente de garage communautaire 
aura lieu les samedi et dimanche 18 
et 19 septembre 2010 de 9h à 17h, 
beau temps mauvais temps.
L’inscription est gratuite pour les 
résidents du village et du canton. En 
vous enregistrant, vous permettez 
aux organisateurs de connaître le 
nombre de participants et  leur don-
ner une chance d’attirer encore plus 
de gens.
S.V.P. vous inscrire avant le 
9 septembre auprès de Liz au 
450-247-2565

Hemmingford Legion

18 juin Réunion mensuelle
19 juin     Steak BBQ
26 juin     Poulet BBQ
6 juillet     Réunion mensuelle
6  juillet    Tournoi de golf
31  juillet  Poulet BBQ
8 août  Cérémonie Peacekeepers
10 août   Réunion mensuelle

Des élèves de l’ Ecole Saint Romain et 
Hemmingford Elementary School partici-
pent à  la cérémonie de Legion VE Day, 

OFFRe D’empLOi
Sauveteur - Certificat national ou na-
tional pour plages
assistant-sauveteur - médaille de 
bronze
S.V.P. présenter votre CV au Camping 
Canne de Bois,  306 Rte 219
Téléphone: 450-247-2031
courriel: info@campingcannedebois.com

FONDatiON aLaiN FORtiN
15ième annuel tournoi de Golf

"un Baton"
Club de Golf Hemmingford

26 septembre, 2010
(réservations, jusqu’au 20 sept.)
Contact : 450-247-3731(Cheryl)

ou 450-247-3712 (Susan)
$75 : 18 trous de golf et souper

$35 :  souper seulement

7e ÉDitiON De La jOuRNÉe teRRY FOx
C’est avec grand plaisir que nous annonçons le retour de la journée Terry Fox ici 
même à Hemmingford. S.V.P. réserver le 19 septembre pour cet événement familial 
qui rassemble toute la communauté. 2010 marque le 30e anniversaire de la journée 
Terry fox et la 7e édition pour Hemmingford. Comme d’habitude la course com-
mencera et se terminera au Centre récréatif.  L’inscription commencera à 8 h et la 
course débutera à 9 h. Nous comptons sur votre participation pour continuer la tradi-
tion… que vous marchiez, courriez, faisiez du vélo ou du patin à roulette, peu importe; 
l’important est de participer et de vous joindre à la lutte contre le cancer. Nous avons 
un besoin urgent de bénévoles pour assurer le succès de l’événement; si vous sou-
haiter donner un coup de main s.v.p. contacter Tammy Beattie 450-247-3681/2783.
Merci!
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BiLLBOaRD
St. Romain Second Hand Shop

544 rue Frontière
Monday & Tuesday 1pm to 5pm

Wednesday 10am to 5pm
Starting July 1st :

Saturday 9am to 3pm
Diane Bourdon 450-247-2883

Georgette Laberge 450-247-2949

Old Convent
Available for rental.
For information, Marthe McKough 
450-247-2498

Hemmingford 17th annual
Community Garage Sales

September 18th and 19th, 2010
Saturday and Sunday

9:00am to 5:00pm
Rain or Shine.

It's free for Hemmingford Village 
and Township Residences to regis-
ter.  Please register so the organizer 
has a better number of garage sales 
to bring in more people for this 
event.
Please contact Liz at 450-247-2565 
to register by 9th of September.

Hemmingford Legion events

June 18 Branch Monthly Meeting
June 19     Steak BBQ
June 26     Chicken BBQ
July  6       Branch Executive Meeting
July  17     Branch Golf Tournament
July  31     Chicken BBQ
Aug.  8 United Nation Peace-
  keepers Ceremony
Aug.  10   Branch Executive Meeting

Provincial Level Winners-Poster
Poem and Essay Contest

HeLp WaNteD
Lifeguard - Nationals or Beach Nation-
als Certificate
asst. Lifeguard - Bronze Medallion
Please submit CV to Camping Canne de 
Bois,  306 Rte 219 Hemmingford
Phone: 450-247-2031
email: info@campingcannedebois.com

FONDatiON aLaiN FORtiN
15th annual Golf  tournament

"un Baton"
Hemmingford Golf Club

September 26, 2010
(reservation deadline Sept. 20)

Contact : 450-247-3731(Cheryl)
or 450-247-3712 (Susan)

$75 : 18 holes of golf and supper
$35 :  supper only

7tH aNNuaL teRRY FOx RuN
It is with great pleasure that we announce the return of our annual Terry Fox Run 
here in Hemmingford. Please mark Sunday September 19th in your agendas; be 
sure not to miss out on this fun community event intended for the whole family. 
2010 marks the 30th anniversary of the Terry Fox run and the 7th Hemmingford 
edition. As tradition has it the run will begin and end at the Recreation Center. 
Registration begins at 8:00 and the run will start at 9:00. Your participation is vital, 
please come keep the tradition alive…run, walk, bike or rollerblade and join in 
the fight against cancer. Volunteers are urgently needed to ensure the success of 
the event, if you are interested in lending a hand please contact Tammy Beattie 
450-247-3681/2783. 
Thank You!



18 juin Légion Hemmingford - Réunion mensuelle
19 juin “Ambiance Café”, Vieux Couvent
19 juin Légion Hemmingford - Steak BBQ
20 juin 85ième anniversaire de l’Église Unie
26 juin Légion Hemmingford - Poulet BBQ
1 juillet Célébrons Canada
6 juillet Réunion du Conseil Municipal du Village
6 juillet Légion Hemmingford - Réunion de l’exécutif
17 juillet Légion Hemmingford - Tournoi de Golf
31 juillet Légion Hemmingford - Poulet BBQ
8 août Légion Hemmingford - Peacekeepers Ceremony
10 août Légion Hemmingford - Réunion de l’exécutif
3 août Réunion du Conseil Municipal du Village
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 Le Comité de Citoyens de Hemmingford
Pour un Développement Durable

CCHDD

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

cdcchdd@look.ca

pOLitiQue D’ÉDitiON  / eDitORiaL pOLiCY

« Info Hemmingford » offre  aux organismes commu-
nautaires sans but lucratif ayant, soit un emplacement 
à Hemmingford, ou se déplaçant sur son territoire pour 
fournir des services aux citoyens, un outil de communi-
cation gratuit pour informer la collectivité  concernant 
leurs intérêts. Si l’espace le permet, les organismes à but 
lucratif de Hemmingford 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 
articles 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 inter-
est to the citizens.  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 au-
dience.
The deadline for submission is indicated on the back cov-
er 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 3 août 2010 pour distribution le 18 août.
The texts for the next edition must reach us at the latest august 3rd 2010 for distribution August 18th.            

info:  450-247-2479   info@helgasermat.com

DateS à ReteNiR / DateS tO RememBeR

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD
   

MUNICIPALITY OF THE TOWNSHIP OF HEMMINGFORD

505 Frontière, Bureau 3
Hemmingford, Québec J0L 1H0 

Tél.: (450) 247-2050 
Téléc.: (450) 247 3283

greffe_canton_hemmingford@bellnet.ca 

june 18 Hemmingford Legion - Monthly meeting
june 19 Coffee House Atmosphere, Old Convent
june 19 Hemmingford Legion - Steak BBQ
june 20 85th Anniversary United Church
june 26 Hemmingford Legion - Chicken BBQ
july 1 Celebrate Canada
july 6 Village Council Meeting
july 6  Hemmingford Legion - Executive Meeting
july 17 Hemmingford Legion - Golf Tournament
july 31 Hemmingford Legion - Chicken BBQ
aug. 8 Hemmingford Legion - Peacekeepers Ceremony
aug.  10 Hemmingford Legion - Executive Meeting
august 3 Village Council Meeting


