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Comme tous les ans, des bénévoles organisent des activités 
pour célébrer la fête du Canada.

Cette journée permet de mettre en valeur et d’apprécier la 
diversité des cultures du Canada en donnant l’occasion aux 
canadiens de toutes origines de se côtoyer.
Venez passer une journée en famille au centre récréatif.  
 

Parties de soccer et de baseball
Divers jeux gonflables et autres

Musiques variés :  musiciens bénévoles et DJ
Gâteau représentant toutes les provinces servis

par le « Hemmingford Women’s Institute»  à 18h 
Barbecue

Feux d’artifice

Vous recevrez par la poste une circulaire avec plus de dé-
tails envoyée par le comité du Centre Récréatif.

Comme vous vous en doutez, les feux d’artifice sont très 
dispendieux. Pour compenser les coûts, nous sommes à la 
recherche de contributions : tout montant, petit ou grand, 
serait très apprécié.  Deux bénévoles feront une tournée du-
rant la soirée pour accumuler des fonds.

Si vous désirez faire un don par chèque, veuillez le  faire au 
nom du « Centre Récréatif de Hemmingford ».  Les dons 
peuvent être remis à Diane Lawrence au bureau municipal 
ou à Carmen Langille au centre récréatif.

Merci encore pour votre appui!

Once again, we have been given the honour of organizing a 
fun filled day of events to celebrate Canada Day.

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.  Come and 
spend the day with your family at the recreation centre. 

Soccer and baseball games
Assortment of  inflated games and more

A variety of music : volunteer musicians and a DJ
A cake representing all the provinces served by the  

Hemmingford Women’s Institute at 6pm
Barbeque

Fire Works

A flyer will be sent by mail from your recreation centre 
committee with more details.

As you may know, fireworks are very expensive.  To offset 
some of the cost in organizing such an event, we are seek-
ing donations.    Any amount, small or large, would be very 
much appreciated.  Two volunteers will be passing around 
during the evening to collect funds for this purpose.

Cheque donations should be made payable to “Hemming-
ford Recreation Centre”, and can be submitted to Diane 
Lawrence at the Village office or to Carmen Langille at the 
recreation centre.
  
 Thank you once again for your support!

Fête du Canada
1er juillet à partir de 13h

Centre Récréatif   

Canada Day Celebration
July 1st at 1pm

Recreation Centre
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Les premières récoltes
Malgré la pluie et les températures en dents de scie de ce 
drôle de printemps, les premiers légumes sont au rendez-
vous et vous pourrez en retrouver au marché fermier de 
proximité Moulin Rouge d’Hemmingford qui ouvrira le 24 
juin ou encore chez les producteurs de la région.

Répertoire de l’alimentation de proximité des
Jardins-de-Napierville
En 2009 le CLD des Jardins-de-Napierville a publié un pre-
mier répertoire de l’alimentation de proximité pour notre ré-
gion; il en prépare présentement la mise à jour. Ce répertoire 
donnera de l’information sur les boulangeries et les pâtis-
series, les fromageries, les marchés publics, les producteurs 
et transformateurs de viande,  les producteurs maraîchers 
artisanaux et industriels, les producteurs de fruits et de pe-
tits fruits, les vignobles et les cidreries, les producteurs de 
céréales, d’huiles, de vinaigres, de moutarde, d’œufs, et 
aussi les érablières et les ruchers de la région. 
Tous ceux qui tiennent à figurer dans ce répertoire doivent 
contacter Gaétane Lussier par téléphone : (450) 245-7289 
ou par courriel: g.lussier@cld-jardinsdenapierville.com

L’École primaire St-Romain :
Établissement Vert Bruntland (EVB)

Petits gestes pour changer le monde
Il est maintenant reconnu que les changements climatiques 
dont nous observons de plus en plus fréquemment les mé-
faits sont la conséquence de l’activité humaine. Le danger 
est que, devant l’ampleur du problème, nous nous disions 
qu’il est trop tard et qu’ importe les politiques adoptées pour 
limiter ces effets, ça ne donnera rien. Personnellement, je 
ne crois pas qu’il faille attendre après les gouvernements 
(surtout celui de M. Harper) pour faire une différence à 
ce niveau. Nous avons  le devoir, pour le bien-être des gé-
nérations futures, d’agir localement sur ce qui est possible. 
Mais, me direz-vous, je fais déjà ma part : je recycle, je fais 
l’épicerie avec un sac réutilisable et je fais même mon pro-
pre compost. Que puis-je faire de plus?
Dans cette  rubrique, je donnerai des idées et soulèverai les 
bons coups qui ont été réalisés dans notre communauté. Il 
n’y a rien de nouveau sous le soleil et nous ne sommes ja-
mais si bien servis que par nous-mêmes. Alors, passons à 
l’action!

Première action : La consommation responsable
La première étape en consommation responsable est de ne 
pas consommer pour consommer. Je m’explique. Tentons de 
résister à l’envie d’acheter impulsivement. Je vous propose 
un petit exercice. La prochaine fois que vous serez tentés 
par quelque chose, au lieu de céder immédiatement à la fré-
nésie d’acheter, attendez une semaine. Si au terme de cette 
période vous avez toujours autant besoin de cet objet, il est 
possible que ce soit une vraie nécessité. Sinon, vous auriez 
simplement cédé à une faux besoin. Ainsi vous économis-
erez et la planète se sentira plus légère. 
Deuxièmement, lors de vos achats, portez une attention par-
ticulière à la provenance. Il est de plus en plus difficile de 
trouver des produitss fabriqués au Canada. Il y a pourtant 
encore de nombreux manufacturiers qui ne demandent qu’à 
être distribués chez les détaillants régionaux. Acheter des 
produits canadiens, c’est soutenir les emplois de notre pays 
et, quand on achète ces mêmes produits localement, on sou-
tient le commerce et les emplois locaux. 

J’apprécierais avoir vos commentaires et vos suggestions 
concernant cette nouvelle rubrique. Je vous répondrai avec 
grand plaisir. Pour me joindre voici mon adresse :
benoit.bleau@gmail.com

Dans le cadre des  EVB, 
plusieurs activités ont 
été réalisées cette an-
née pour sensibiliser 
les élèves à construire 
un monde écologique, 
pacifique, solidaire  et 
démocratique. Entre au-
tres, le thème de l’année, 
main dans la main, a mis 
l’accent sur les valeurs

de solidarité et de paix.  La distribution d’arbres à chaque 
élève ainsi que la plantation d’un beau tilleul à grandes 
feuilles dans la cour d’école ont été l’occasion de parler 
d’écologie. De plus on a distribué des bacs supplémentaires 
dans chaque classe pour encourager les élèves à recycler.

Pêle-mêle par Benoît Bleau
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First Harvest
Despite the quantity of rain and crazy spring weather, vege-
tables are growing and will be available at the Moulin Rouge 
local market, starting June 24th. Producers from around 
Hemmingford will be there as well as local artisans.

Guide to local eating in les Jardins-de-Napierville
In 2009, the Centre Local de Développement (CLD) of les 
Jardins-de-Napierville published a first guide to local eating 
for our region. The CLD is presently working on an up-
date of this guide that will give information about bakeries, 
cheese makers, meat producers, public markets, small and 
artisanal vegetable growers, fruit and small fruit growers, 
oil, cereals, mustard, eggs, wine, ciders, maple syrup and 
honey producers. All those who would like to be listed in 
this guide must contact Gaetane Lussier by phone at :
(450) 245-7289 
or email : g.lussier@cld-jardinsdenapierville.com

St-Romain Elementary school : Bruntland green school
As an accredited school by the Bruntland Green School 
movement, St-Romain Elementary School was able to of-
fer activities to promote values among students, such as 
building an ecological, peaceful, supportive and democratic 
world. This year’s theme : «Hand-in-hand» (main dans la 
main) emphasized solidarity and the spirit of peace. Trees 
were given to all students and a beautiful linden tree was 
planted on the school grounds, which gave the opportunity 
to talk about ecology. Additionnal recycling bins were dis-
tributed in all classes to facilitate recycling.

Little things that will change the world
It has been officially acknowledged that human activity is 
the main cause for global warming and climate change.  The 
problem is now of such importance that we might think all 
politics directed towards changes will be inefficient or that 
it is too late to change things anyway. I, for one, do not think 
we should wait for governments (especially Mr. Harper’s) 
to make a difference. We have the obligation, for genera-
tions to come, to act locally as much as we possibly can. Of 
course, you may think we already do everything we can : 
recycling, using reusable bags for shopping and composting 
kitchen and garden waste. What else can we do? In this little 
advice column, I will give you suggestions and will inform 
you of the recent successes of our own community. Nothing 
is new under the sun and we are best served by ourselves. 
So, let’s act!

First action : Responsible consuming.
The first way to consume responsibly is to avoid consum-
ing for the sake of consuming. Let me explain. To help curb 
our impulse shopping habits, let me suggest a little exer-
cise: Next time you are really tempted to buy something 
specific, wait for a week or so before you actually make 
your purchase. If after that time, you really feel you still 
need that object, it could be a real necessity for you.  Oth-
erwise, you would only have given in to an impulse (false 
need). This way, you will save money and the planet will 
only feel lighter. It is also important to check the origin of 
what you plan to buy. It is harder than ever to find things 
that are manufactured in Canada, although many Canadian 
manufacturers dream of being distributed in regional stores. 
When you buy Canadian, you support Canadian jobs; when 
you buy locally, you support local businesses and jobs.

I would love to have comments and suggestions about this 
new advice column and will be happy to answer. You can 
write to me at benoit.bleau@gmail.com

Mishmash by Benoît Bleau
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LA FAUNE DE HEMMINGFORD - LE PÉKAN
Par Ginette Bars

ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ

Une amie m’a fait parvenir quelques photos d’un pékan, 
prises chez elle à Hemmingford, de plus elle est l’une des 
rares privilégiées à avoir aperçu de visu cet animal discret et 
mystérieux. 

Le pékan (Martes pennanti) est un mammifère carnivore ap-
partenant à la famille des mustélidés (belettes, visons, car-
cajou, moufettes, loutres, etc.).  Il se retrouve dans les forêts 
denses composées de feuillus et de conifères de l’Amérique 
du Nord.  

Un adulte mâle peut peser jusqu’à 5.5 kg (+/-12 lbs) et 
mesurer jusqu’à 1073 mm (3.5pi.) incluant la queue. Son 
menu est varié : lièvres, écureuils roux, souris, campagnols, 
oiseaux, fruits, noix, charognes…. Il aime également le porc-
épic dont il est l’un des principaux prédateurs. Par contre il 
est la proie du grand-duc, du lynx, de l’ours noir ainsi que de 
l’homme qui le piège pour sa fourrure.

C’est un animal solitaire, qui est surtout actif à l’aube et au 
crépuscule.  Il est agile autant pour grimper aux arbres que 
pour se déplacer entre les divers obstacles rencontrés en 
forêt.

La femelle n’a qu’une portée par année qui peut varier de 2 
à 6 petits, la moyenne étant de 3. Sa longévité est de 10 à 11 
ans. Quoique n’étant pas une espèce en péril, son habitat est 
menacé par la coupe de bois.

Si vous avez des photos ou des histoires à partager avec nos 
lecteurs, svp  contactez-moi par courriel au cdcchdd@look.ca 

CAVALIERS DE LA FRONTIÈRE DU SUD-OUEST

y inscrire.  L’adhésion au club vous permet de participer 
aux diverses activités du club et vous donne accès  aux plus 
beaux sentiers de la région.  L’inscription, à un coût très 
abordable, inclut une assurance avec Québec à Cheval.

Le club a un nouveau conseil d’administration : Jean-Louis 
Desranleau, président; Danielle Daneau, secrétaire/tré-
sorière et Helga Sermat, site web.  Le club tient à remercier 
pour son dévouement, le précédent conseil d’administration: 
Céline Daignault, présidente; Marcel Beaulieu, vice-prési-
dent et Lucie Angers, trésorière.

Le nettoyage des sentiers est commencé et on prévoit tra-
vailler prochainement à l’amélioration de la signalisation 
des pistes.  Après un lent départ dû aux conditions boueuses 
des pistes, les activités reprennent avec le retour du beau 
temps : des cavaliers ont pu récemment faire de très agré-
ables randonnées.

Le club organise une randonnée qui sera suivie d’un BBQ 
le dimanche 26 juin prochain à 11h.
Pour les détails veuillez consulter le site web,
cavaliersdelafrontiere.com 
ou encore téléphoner au 450 247-3166
Le club est également présent sur Facebook.

Le club de randonnée équestre Les Ca-
valiers de la Frontière du Sud-Ouest 
(CFSO) compte au-delà de 20 mem-
bres et il est toujours possible de vous
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HEMMINGFORD WILDLIFE – THE FISHER
By Ginette Bars

ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY

A friend sent me some photos of a fisher, taken at her 
home in Hemmingford. She is one of the few privileged 
to have seen firsthand this discreet and mysterious animal.

The fisher (Martes pennanti) is a carnivorous mam-
mal belonging to the mustelidae family (minks, 
wolverines, badgers, skunks, otters, etc.).  Its habi-
tat is coniferous or mixed forests of North America.

A male adult can weigh up to 12 pounds and his length 
can be up to 42 inches including the tail. His diet var-
ies but is mainly composed of: rabbits, squirrels, mice, 
birds, fruits, nuts and some carrion.  He likes por-
cupine, being one of its main predators.  On the other 
hand he is the prey of the great horned owl, the lynx, 
the black bear as well as men who trap him for his fur.

The fisher is a solitary animal. It is most active 
during dawn and dusk hours of the day. It is ag-
ile for both climbing trees or moving between 
the various obstacles encountered in the forest.
The female gives birth only once a year, the lit-
ter varying from 2 to 6 kits, the average being 3. Its 
life span is 10 to 11 years.  Although not an endan-
gered species, its habitat is threatened by logging.

If you have photos or stories to share with our read-
ers, please contact me by email at cdcchdd@look.ca

CAVALIERS DE LA FRONTIÈRE DU SUD-OUEST

late to come on board! The modest membership fee en-
titles you to ride kilometres of the area’s most beautiful 
trails, and provides a great opportunity to meet and ride 
with other trail enthusiasts.  In addition, members receive 
insurance coverage through Québec à Cheval.

The club would like to take this opportunity to thank its 
outgoing President, Céline Daignault, Vice-President, 
Marcel Beaulieu and Treasurer, Lucie Angers, for their 
dedication over the past years, and announces the elec-
tion of its new President, Jean-Louis Desranleau, Secre-
tary/Treasurer Danielle Daneau, and new Board member 
Helga Sermat.

Members have begun trail clearing and will soon start 
work on installing more prominent markers on the routes.  
Activity on the trails got off to a slow start this spring 
due to the extreme wet and muddy conditions, but now 
that things are drying up we have begun riding the trails 
and have enjoyed some wonderful outings with the recent 
good weather.

The club is hosting a ride followed by a BBQ on Sunday, 
June 26th - 11am.  Please check the website for details 
or call us at 450-247-3166.  We are also on Facebook. 
cavaliersdelafrontiere.com

Over 25 avid equestrians have already 
signed up with the Hemmingford trail 
riding club, Les Cavaliers de la Fron-
tière du Sud-Ouest,  and it’s not too
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BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés : Adultes
La Sérénité - Les années du silence, T. 3; Marcel – Mémoires 
d’un quartier, T.7 (Louise Tremblay- d’Essiambre)
L’Os manquant  (Kathy Reichs)
Le Jardin écologique (Yves Gagnon)
Nouveautés : Jeunes
Journal d’un vampire T.1-4 (L. J. Smith)
L’Odyssey miraculeuse d’Edouard Toulaire (Kate DiCamillo)
La Couronne d’aiguilles (Jeff Smith)
Le manuscript d’Alexandre (J. Sandrine)
Journaux :  Coup de Pouce, Info Hemmingford, La Source
Suggestions des membres :
Michel David, auteur québecois 1944-2010
«J’ai découvert Michel David ces cinq dernières années.  
J’aime sa façon de conter en donnant suffisamment de dé-
tails pour voir la situation se dérouler sans autres images que 
les mots.  Cela prend un grand talent de conteur :  pas de 
grandes analyses psychologiques autres que les gestes du 
quotidien qui finalement en disent plus long sur le ou les 
personnage(s).  Ainsi il laisse place aux lecteurs de compren-
dre par eux-mêmes ce qu’ils lisent.   Un grand auteur que 
j’apprécie de plus en plus. »    Suzanne Barrière

HORAIRE
Mardi et Mercredi :  14h00 - 17h00

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

Téléphone:  450-247-0010
BEATTIE BARR MEMORIAL READING FESTIVAL a 
eu lieu le 8 avril à l’école Hemmingford Elementary. Parmi 
les invités spéciaux se trouvaient des auteurs, musiciens et 
artistes qui ont tous mis en évidence leurs talents pour en-
courager la lecture chez les étudiants des deux écoles du vil-
lage.   
ATELIER  Communiquez avec la bibliothèque pour savoir 
les dates et les sujets de nos prochains ateliers.
CLUB DE LECTURE TD. Les rencontres auront lieu cet 
été les mercredis après-midis. La thème est SPLOUFF!  
MOUILLE-TOI!  et il y aura toute une choix d’activités pour 
inspirer les étudiants à continuer la lecture pendant les va-
cances. La date du premier mercredi sera annoncée en juin. 
INTERNET DISPONIBLE Les abonné(e)s peuvent réserv-
er 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.

NOS ARTISTES par Ginette Bars, AACH

de nombreux concerts, elle poursuit une formation univer-
sitaire en chant classique.  Sa carrière débute comme cho-
riste professionnelle ou elle côtoie divers artistes tels : Marc 
Hervieux, Luck Merville, Bobby McFerrin sur les grandes 
scènes du Québec incluant le centre Bell et la grande scène 
de la Place des Arts. Ensuite elle se produit comme soliste 
dans des œuvres telles que le Requiem de Mozart et le Glo-
ria de Vivaldi.  Son dernier concert soliste a eu lieu en Mai 
2011 à Saint-Hyacinthe ou elle a interprété le Stabat Mater 
de Dvorak.  Elle prépare présentement un répertoire varié 
pour un concert qu’elle donnera au Vermont accompagné 
du grand pianiste André-Sébastien Savoie.  Isabelle aime 
bien aussi explorer d’autres styles musicaux comme les co-
médies musicales de Broadway, le jazz et le folk.
 Sa formation universitaire en design industriel a con-
duit Isabelle à fonder une entreprise de fabrication de bou-
gies artisanales nommée « Lueur d’un Songe ». Elle fab-
rique ses moules à partir de ses propres sculptures, souvent 
inspirées par le monde féérique. Différentes cires naturelles 
sont utilisées dans la confection des bougies.  Elle a compté 
parmi ses clients Fruits & Passion et Dans un Jardin.  Dé-
sormais on pourra trouver ses chandelles exclusivement 
dans la boutique du vignoble Le Chat Botté qui ouvrira ses 
portes bientôt.
 La mère d’Isabelle étant artiste-peintre, l’a initiée à 
la peinture dans sa plus tendre enfance.  Dans cette disci-
pline elle est plutôt autodidacte et utilise l’acrylique comme 
médium.  Elle affectionne particulièrement l’art naïf qui fait 
vibrer l’enfant en elle, c'est-à-dire les mondes fantaisistes, 
les couleurs vives.  
 On peut communiquer avec Isabelle par téléphone: 
450-247-0225 ou par courriel minifee1@hotmail.ca

 Isabelle Ricard habite Hemming-
ford depuis dix ans.  Elle est une artiste 
multidisciplinaire qui a plus d’une corde 
à son arc.  En effet, elle s’intéresse autant 
aux arts de la scène qu’aux arts visuels.
 Après des études musicales en 
flûte à bec et en piano qui lui permirent 
de gagner  plusieurs premiers prix dans 
des festivals de musiques et à donner

ARTS & CULTURE 

EST. 1904
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LIBRARY
New Titles : Adults
Great Soul (J. Lelyveld)
Gypsy (Lesley Pearse)
The World Needs Your Kid (Craig Kielburger)
The Best Laid Plans (Terry Fallis)
New Titles : Youth
By The Dawn’s Early Light (Steven Kroll)
Traveled West in Covered Wagon (Ellen Levine)
The Wanderer (Sharon Creech)
We’re Going on a Bear Hunt (M. Rosen)
Magazines : Whole Living, Cdn. Gardening, Info Hemmingford
Members’ Review : Asya (Michael Ignatieff)
“A rich, engrossing and informative early novel, this story 
recounts the life of White Russian Princess Aysa Galitzine 
who grows up and falls in love with a military officer during 
the turbulence of the Russian Revolution.  She flees to Paris 
where Sergei traces her, and during World War II she escapes 
to England.  Finally, old and infirm, she returns to Moscow.  
A good read for anyone interested in 20th century European 
history.”  Sheila Lord

  SCHEDULE
Tuesday - Wednesday :  14h00 - 17h00

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

Telephone:  450-247-0010
BEATTIE BARR MEMORIAL READING FESTIVAL 
took place at Hemmingford Elementary School on Friday 
April 8, 2011.  Special participants included authors, mu-
sicians and artists who interacted with students from both 
Hemmingford Elementary School and St. Romain’s School 
to make the occasion an enriching and memorable one for 
everybody.
SUMMER READING PROGRAMME will take place this 
summer on Wednesday afternoons.  The theme is “SPLASH! 
CELEBRATE SUMMER” and various activities are planned 
to inspire children to keep up their reading and reduce sum-
mer learning loss.  Contact the library for information includ-
ing starting date and registration.
SATURDAY MORNING TALKS continue until the end of 
June.  Check with the library for upcoming dates and topics.
ACCESS 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 ex-
plaining easy steps to follow via  ZPORTAL.

OUR ARTISTS by Ginette Bars, AACH

earned her several first prizes at music festivals, she pur-
sued university training in classical singing. Her career 
began as a professional chorister where she sang with vari-
ous artists such as Marc Hervieux, Luck Merville, Bobby 
McFerrin on the great stages of Quebec including the Bell 
Centre and the main stage at Place des Arts. Then she per-
formed as soloist in such works as Mozart's Requiem and 
Vivaldi's Gloria. Her last solo concert was held in May 
2011 in Saint-Hyacinthe where she performed Dvorak's 
Stabat Mater. She is currently preparing a varied repertoire 
for a concert she will give in Vermont accompanied by the 
great pianist André-Sébastien Savoie. Isabelle also likes to 
explore other musical styles such as Broadway musicals, 
jazz and folk.
 
Her academic background in industrial design has led 
her to start a business named "Lueur d’un Songe" mak-
ing handcrafted candles.  She creates the molds from her 
own sculptures, often inspired by the fairy world. Various 
natural waxes are used in making candles. Among her cus-
tomers were Fruits & Passion and Dans un Jardin. Now we 
can find her candles exclusively in the vineyard shop of Le 
Chat Botté which will open its doors soon.
 
Isabelle's mother, being an artist, introduced her to painting 
in her childhood. In this discipline she is rather self-taught 
and uses acrylic as her medium. She is particularly fond of 
naive art that stirs the child in her, that is to say, the fantasy 
worlds and vibrant colors.
 
You can contact Isabelle by phone 450-247-0225 or by 
email minifee1@hotmail.ca

Isabelle Ricard has lived in Hemming-
ford for the past ten years. She is a 
multidisciplinary artist who has more 
than one string to her bow. Indeed, she 
is equally interested in the performing 
arts and the visual arts.
 
After studying music and perform-
ing, mainly flute and piano, which 

ARTS & CULTURE
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Municipalité du Village 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’inspectrice en bâtiment

Disponible les vendredis de 9h à 12h et 13h à 16h
Téléphoner pour prendre rendez-vous
Prochaines réunions municipales :
mardi le 5 juillet et le 2 août à 20h

Municipalité du Canton de Hemmingford
Hôtel de ville

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

canton.township@hemmingford.ca
Prochaines séances régulières :

lundi le 4 juillet et le 1er août à 20h

 Hemmingford fait un autre pas vers un environ-
nement plus vert grâce au Fonds Éco IGA. La municipalité 
incite les citoyens à disposer des piles usagées de façon sé-
curitaire pour éviter la contamination de l’environnement. 
Dans le cadre de ses initiatives environnementales la mu-
nicipalité du Village de Hemmingford s’est vu remettre, 
par le biais du Fonds Éco IGA, 5 collecteurs de piles usa-
gées pour réaliser un projet environnemental durable. 
 Les citoyens de Hemmingford (Village et Canton) 
pourront participer activement à ce projet d’éco-durabilité 
et venir disposer leurs piles usagées soit : au bureau mu-
nicipal, au bureau de poste, à la bibliothèque ou par le bi-
ais des élèves à l’école St-Romain et à l’école Élémentaire 
Hemmingford. De leur côté, les marchands IGA sont ravis 
de l’impact positif qu’aura ce projet dans la communauté.
À propos du Fonds Éco IGA
 Rappelons que depuis juin 2008, le Fonds Éco IGA 
a permis de financer plus de 250 projets dans l’ensemble 
de la province. Afin d’assurer la continuité de ce fonds, 
les marchands IGA ont annoncé qu’ils renouvellent leur 
entente pour une troisième année avec le Jour de la Terre. 
Ainsi, ils distribueront un 3e million de dollars pour des 
projets environnementaux dans les régions du Québec. 
Pour plus d’information : www.IGA.net ou www.jourde-
laterre.org .

L’ÉCOLE PRIMAIRE D’HEMMINGFORD
 La fin de l’année approche et l’école primaire 
d’Hemmingford est fière de tous ses accomplissements 
académiques.
 L’école primaire d’Hemmingford a ouvert ses 
portes à la communauté et celle-ci a si bien réagit que 
nous la remercions avec plaisir.  Nous avons crée plu-
sieurs liens avec notre entourage :  Hemmingford sport 
and country club, the township of Hemmingford, the 
Hemmingford Women’s Institut, the Hemmingford vol-
unteer Firemen .  De plus, ceci nous a permis de faire 
plusieurs nouvelles connaissances .  Les organisations et 
les gens de la communauté ont laissé leurs marque en en-
courageant les jeunes à continuer leurs apprentissages.
 L’école primaire d’Hemmingford est fière de son 
programme bilingue qui amène les élèves à être fluide en 
français et en anglais.  Les activités présentées en classe 
permettent aux enseignants de tisser des liens avec leurs 
élèves afin de connaître leurs forces et leurs faiblesses.  
Cette stratégie permet de créer un plan pour le bien de 
l’élève, de son développement d’apprentissage tout en 
considérant chaque individu.
 Durant cette merveilleuse année, l’école primaire 
d’Hemmingford a mis toute sont énergie sur la littérature. 
L’école est reconnaissante et apprécie le support moral et 
financier qu’a apporté la communauté en créant les cen-
tres de lectures Daily 5 en français et en anglais.
 La fin des examens scolaires approche et plusieurs 
activités s’annoncent pour nos jeunes en juin. L’école pri-
maire d’Hemmingford vous souhaite un bel été tout en 
vous remerciant! 

Encore une fois cette année, notre activité 
souper spaghetti de mars dernier, nous 

a permis d’amasser plus de 10,000$.  Cette somme permettra 
à tous les enfants de notre école de pouvoir participer à des 
sorties culturelles durant toute l’année scolaire.La grande 
communauté de Hemmingford a su, encore une fois, démon-
trer sa loyauté et son indéfectible générosité.  Merci à tous et 
mille merci à nos partenaires et commanditaires.

L’ÉCOLE ST-ROMAIN
DE HEMMINGFORD
SOUPER SPAGHETTI
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Village of Hemmingford

Township of Hemmingford

Town Hall
505 Frontière, No. 5

Tel: 450-247-3310 - Fax: 450-247-2389
Mon.,  Wed. and Fri.: 9am to 12pm - 1pm to 4pm

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

Please call to make an appointment.
Next council meetings:

Tuesday July 5,  August 2 at 8:00pm

Town Hall
505 rue Frontière, local 3

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

Next council meetings:
Monday July 4,  August 1 at 8:00pm

 Hemmingford is taking another step towards a 
greener environment through the IGA Eco Fund. The mu-
nicipality encourages its citizens to properly dispose of 
used batteries in a secure way to prevent contamination of 
the environment. In the course of its environmental initia-
tives, the municipality of the Village of Hemmingford was 
provided with, through the IGA Eco Fund, 5 used battery 
collectors to achieve a sustainable environmental project.
 The citizens of Hemmingford (Village and Town-
ship) can participate actively in this project of eco-sustain-
ability and come and dispose of their used batteries at: the 
municipal office, the post office, the library or through the 
students of St-Romain school and Hemmingford Elemen-
tary school. For their part, the IGA merchants are delighted 
with the positive impact of this project in the community.
About the IGA Eco Fund
 Since June 2008, the IGA Eco Fund provided fund-
ing for more than 250 projects throughout the province. To 
ensure the continuity of this fund, IGA merchants have an-
nounced that they renewed their agreement for a third year 
with Earth day. Thus, they will distribute a 3rd million $ 
for the environmental projects in the regions of Quebec. 
For more information: www.IGA.net or www.earthday.org 

HEMMINGFORD  ELEMENTARY SCHOOL
 As the school year comes to an end,  Hemmingford  
Elementary School is very proud of its many accomplish-
ments during this academic year.
 HES has opened its doors to the  community  and 
the community and has responded wonderfully, and for 
this we are  thankful.  We have made many partnerships 
in the Hemmingford area: The  Hemmingford  Sport and 
Country Club, The Township of Hemmingford, The Hem-
mingford  Women’s  Institute, The  Hemmingford Volunteer 
Firemen, and we have made many wonderful friends within 
the region. Each and every one of these organizations and 
individuals has certainly left their mark in supporting our 
students’ journey of learning.
 HES  is extremely proud of its bilingual programme 
which works to have all students achieve  fluency  in both 
French and English.  All classroom activities are carried out 
on a personal level which allows teachers to become famil-
iar with their students’ strengths and weaknesses - allow-
ing them to develop education plans that not only meet the 
needs of each student, but allows each child to learn at their 
own pace.
 During this year, Hemmingford Elementary School 
has directed its energies and emphasis to Literacy and read-
ing acquisition. The entire school community is both excit-
ed and appreciative that it has been so well encouraged with 
both moral and financial encouragement from the commu-
nity with its initiative of creating both French and English 
Daily 5 Reading Centers.
 As our  students finish  their end of cycle exams and 
take part in the many activities that June brings, everyone 
at Hemmingford Elementary School wishes the entire com-
munity a wonderful summer holiday.

ST-ROMAIN ELEMENTARY 
SCHOOL OF HEMMINGFORD 

SPAGHETTI SUPPER
We are very happy to announce that, 
this year again, we have succeeded in 

in raising over 10,000$ at our annual spaghetti supper.  This 
money will benefit every child and the community of Hem-
mingford.
The great community of Hemmingford has again proven its 
loyalty and generosity.  Thank you to all our sponsors.
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PATRIMOINE / HISTOIRE

Histoire ombragée
 L’histoire des autochtones canadiens dans les pre-
miers jours d’Hemmingford n’est pas bien claire dans 
la collection des Archives.  “Des artefacts indiens, écrit 
Alistair Somerville dans Hemmingford Then and Now, 
‘’suggèrent des pistes de Chaughnawaga au lac Cham-
plain le long de ce qui est maintenant la Route 219.’’  Et, il 
ajoute, ‘’La tradition nous apprend qu’un cimetière indien 
était situé dans cette région.’’
 Les premiers colons craignaient les indiens, mais 
les militaires étaient bien contents de les utiliser comme 
éclaireurs et dans leurs patrouilles au cours de conflits.  
Leur facilité à se dérober, leur grand talent d’observation, 
et leur capacité à invoquer la terreur étaient des armes très 
utiles à leurs divers alliés.
 Lucretia, l’épouse de John Scriver, se rappelait de 
son effroyable rencontre avec des indiens à Odelltown 
lorsqu’elle était enfant.  ‘’Ils étaient environ une centaine, 
quelques uns vêtus seulement d’un chiffon, et ils avaient 
des plumes dans les cheveux et le visage peint.’’  Ils de-
mandèrent des pommes, son père leur en donna un bois-
seau, en retour l’un d’eux coupa du bois de chauffage.  Lu-
cretia raconta que ‘’Après quelque temps je fus guérie de 
ma peur des indiens et je finis par les estimer’’.  Plus tard, 
au cours de la Guerre de 1812, elle et John accueillirent 
des scouts indiens dans leur demeure d’Hemmingford.
 L’intrusion de colons blancs dans des territoires es-
sentiels à leur survie déplaisait certainement à plusieurs 
des ‘’sauvages non instruits’’ (untutored savages, terme 
utilisé par Robert Sellar dans son History of Huntingdon 
County).  Sellar raconte que si ces indiens trouvaient des 
peaux ou des fourrures chez des blancs, elles étaient con-
fisquées.  Mme Covey, la femme du colon Samuel Covey, 
cachait ses fourrures sous son lit lorsque que des marau-
deurs indiens apparaissaient sur sa propriété.  Elle était 
aussi très indignée par les ‘’squaws’’ qui lui volaient du 
maïs.
 Dans une entrevue de 1985, le regretté Malcom 
Brown raconta l’anecdote des indiens qui sauvèrent la vie

Le nez dans les Archives - Mary Anne Ducharme
traduction par Yvon Paquette

de son grand-papa Brown.  Le grand-père était à la re-
cherche de son lot octroyé.  Il s’était perdu.  Il rencontra 
un groupe d’indiens qui trappaient le long d’une rivière, 
et eux savaient où l’octroi était situé.  À ce moment-là, 
grand-père luttait dans la brousse pieds nus dans la neige, 
et tout en larmes, étant accompagné de deux jeunes en-
fants qui souffraient du froid comme lui.  Ils survécurent 
au terrible hiver seulement que par la bonté des indiens 
qui leur fournirent de la nourriture et aidèrent à construire 
un abri.  Les indiennes apportèrent des cadeaux de vête-
ments de fourrure aux enfants.
 Le mariage entre blancs et indiens n’était pas con-
sidéré comme légal, selon une lettre de 1888 de Julius 
Scriver à Robert Sellar.  Être un métis semblait engendrer 
la destruction de la personne.  Un exemple est celui de 
James Connolly, un compagnon d’école de Julius Scriver.  
James fut admis au barreau en 1841, il se présenta à des 
positions au gouvernement provincial, mais il se ruina par 
la boisson.  La réalité n’est pas seulement une question 
d’intolérance génétique à l’alcool; c’est la destruction 
tragique de l’identité et une vue sur le monde qui n’avait 
pas sa place dans la culture européenne transplantée.
 Les Archives apprécieraient beaucoup toute addi-
tion à notre base d’information sur les indiens canadiens 
aux premiers jours de l’histoire d’Hemmingford.
Contacter : mducharme117@sympatico.ca

"Famille de Chasseurs Indiens"  Cornelius Krieghoff

Cet espace est disponible 
pour les trois prochaines 

éditions : août, octobre et 
décembre 2011

Contactez Ginette Bars
450 247-3325
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HERITAGE / HISTORY 
and helped him construct a shelter. The women brought 
gifts of clothing made of fur pelts for the children.
 Marriages between Indians and whites in Quebec 
were not regarded as legal, according to an 1888 letter from 
Julius Scriver to Robert Sellar, and to be a “half-breed” 
seemed to engender self-destruction. An example is James 
Connolly, a school-mate of Julius Scriver.  James was ad-
mitted to the bar in 1841 and stood for Provincial office, but 
“went to the dogs” because of drink.  The real story is not 
just genetic intolerance for alcohol; it is the tragic destruc-
tion of identity and a world-view that had no place to exist 
in transplanted European culture.
 The Archives would greatly appreciate any additions 
to our information base about Native Canadians in early 
Hemmingford’s history. 
Contact: mducharme117@sympatico.ca

From the Archives - Mary Ducharme
Shadowed History
 The story of Native Canadians in the early Hem-
mingford frontier is shadowy at best in the Archives collec-
tion. Indian artefacts, says Alister Somerville, in Hemming-
ford Then and Now “suggests trails from Chaughnawaga to 
Lake Champlain along what is now Route 219.”  And, he 
says, “Tradition tells us that an Indian burial ground was 
located in this area.”
 The earliest settlers feared Indians, but the military 
eagerly used them as scouts and patrols in struggles for 
power.  Their stealth, keenness of observation, and capacity 
to invoke terror were weapons useful to their various al-
lies.
 Lucretia, the wife of John Scriver, remembered her 
fearful encounter with Indians in Odelltown when she was 
a child.  “There were about a hundred of them, some of 
them wearing only a clout, and they had feathers in their 
hair and painted faces.”  They asked for apples, and her 
father gave them a bushel basket and in return one of them 
chopped firewood.  “After a time I got over my fear of In-
dians and rather liked them,” Lucretia said.  Later, during 
the War of 1812, she and John hosted Indian scouts at their 
home in Hemmingford.
 Some of the “untutored savages” (a term used by 
Robert Sellar in his History of Huntingdon County) likely 
resented the intrusion of white settlers into hunting terri-
tories essential to their survival. Sellar relates that if they 
found skins or furs in possession of white people, they 
confiscated them.  Mrs. Covey, the wife of settler Samuel 
Covey, hid her furs under her bed when roaming Indians 
appeared on her property. She also greatly resented the 
“squaws” who plucked her corn.
 In a 1985 interview, the late Malcom Brown told the 
story of the time when Indians saved Grandfather Brown’s 
life. He was searching for his land grant and had become 
lost, but he encountered a group of Indians trapping along 
a river who knew where it was.  At the time he was strug-
gling through the bush barefoot in snowy weather and cry-
ing because he had two small children suffering  the cold 
with him.  They survived through the terrible winter only 
through the kindness of the Indians who  provided food 

Detail of a painting by Quebec artist  Cornelius Krieghoff 
(1815- 1872) of an Indian woman selling moccasins
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ÉCONOMIE LOCALE
par Ginette Bars
MARCHÉ McKOUGH devient MARCHÉ McSWEEN
 La tendance générale est de prendre pour acquis 
ce que nous avons.  Cependant, pouvez-vous imaginer 
notre petite communauté sans épicerie ? Le “Marché Mc-
Kough” qui opérait depuis quelques années sous la ban-
nière « Tradition », était une entreprise familiale qui 
s’est transmise de père en fils sur une période de 107 
ans, soit de 1904 jusqu’en mai 2011. John et Marthe Mc-
Kough, qui désirent passer à une autre étape de leurs vies, 
ont vendus le commerce et tiennent à remercier la popu-
lation pour son encouragement constant au fil des ans. 

Le nouveau propriétaire Claude 
McSween, qui opère sous la ban-

nière « Bonichoix » est très fier et enthousiaste de son acqui-
sition et compte mettre en place de nouvelles idées.  M. Mc-
Sween, boucher de métier, habite présentement à Rigaud et 
projette de venir s’établir à Hemmingford avec son épouse 
et son enfant dans les plus brefs délais.

Merci à la famille McKough et bienvenue à la famille Mc-
Sween.

BURGER BOB devient HEMMBURGER
Francine Dumesnil et Robert Sanschagrin ont été les pro-
priétaires du restaurant « Burger Bob » pendant 14 ans.  
D’un établissement saisonnier, ils l’ont transformé afin de 
desservir la communauté toute l’année.  Francine et Robert 
ont été très heureux de servir la population de Hemming-
ford et m’ont avoués qu’ils s’ennuieront de leur clientèle.  
Cependant comme ils demeurent à Hemmingford, nous les 
reverrons sûrement.

Chantale Usereau, résidente de St-Chrysostôme est la nou-
velle propriétaire de l’établissement.  Mme Usereau est 
très familière avec le domaine de la restauration puisque sa 
mère, Francine Bourdeau a offert un service de traiteur dans 
la région pendant plusieurs années.    Chantale conservera 
les mêmes heures d’ouvertures, pour ce qui est du menu 
elle y apportera sa touche personnelle.  

Merci à Francine et Robert et bienvenue à Chantale.

Une nouvelle zone fraicheur avec huit glissoires et 65 
jeux d’eau
La terrasse d’observation « Afrika » qui a la forme 
du continent africain, à partir de laquelle on peut voir 
évoluer les espèces spectaculaires africaines ainsi que 
nourrir girafes et éléphants.
1.4 km de nouveaux sentiers pédestres qui donnent ac-
cès à la plaine africaine.
Une ferme des cinq continents, qui accueillera entre-
autres de nouveaux résidents, deux adorables fennecs 
aussi nommés «renard des sables».
Un mur inca unique de 160 mètres de long a été éri-
gé afin de thématiser le site des animaux domestiques 
provenant des Andes tels lamas,  alpagas, guanacos et 
nandous.
Le safari aventure a été réaménagé afin d’améliorer la 
qualité du service.
Création d’un nouvel espace de 2 ha pour les daims et 
les faons avec sentier pédestre de 1 km.
6000 arbres et arbustes ont aussi été plantés et protégés 
par des clôtures.

•

•

•

•

•

•

•

•

AJOUTS & AMÉLIORATIONS
Hemmingford est très fière d’abriter 
Le Parc Safari qui est l’une des plus 
grandes attractions touristiques de la 
province. L’administrateur Jean-Pierre

Profitez d’une visite avant le 17 juin, pour vous procurer un 
passeport-saison en ajoutant 20$ de plus au prix d’entrée.

Bonne saison au Parc Safari !

Ranger est un visionnaire qui ne dort pas sur ses lauriers.  
Cet été il y a plein de nouveautés telles :  

MARCHÉ MOULIN ROUGE
Le marché champêtre ouvrira ses portes 
pour la saison vendredi le 24 juin de 16h à 
20h. Selon Mme Farish, nous y trouverons 
une variété de produits tels : fruits et lé- 

gumes biologiques, fines herbes, miel, sirop d’érable, 
produits de la pomme et de boulangerie.
Si vous êtes un producteur ou un artisan qui aimerait y 
distribuer vos produits, veuillez contacter Mme Mary 
Farish au 514-292-2446   
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LOCAL ECONOMY

by Ginette Bars
MCKOUGH’S MARKET becomes McSWEEN’S MARKET
 The general trend is to take for granted what we have. 
However, can you imagine our small community without 
a grocery store? McKough’s Market which operated for 
several years under the banner of “Tradition” was a fam-
ily business that had been passed down from father to son 
over a period of 107 years, from 1904 until May 2011. John 
and Martha McKough, wishing to move to another stage 
of their lives, have sold the business and wish to thank the 
population for their constant encouragement over the years.

The new owner Claude McSween, 
who operates under the banner 

«Bonichoix» is very proud of and enthusiastic about 
his purchase, and plans to implement new ideas. Mr. 
McSween, a butcher by trade and currently residing in 
Rigaud, plans to settle in Hemmingford with his wife and 
child as soon as possible.

McKough family, thank you! Welcome to the McSween 
family!

BURGER BOB becomes HEMMBURGER
Francine Dumesnil and Robert Sanschagrin have been 
the owners of the restaurant « Burger Bob » for 14 years.  
From a seasonal business, they transformed it to serve 
the community throughout the year. Francine and Robert 
were very happy to serve the people of Hemmingford 
and they told me that they will miss their customers. But, 
as they remain in Hemmingford, we will surely meet 
them again.
Chantale Usereau, a resident of St. Chrysostome, is the 
new owner of the restaurant. Ms. Usereau is very familiar 
with the food business, as her mother Francine Bourdeau 
has operated a catering service in the region for many 
years. Chantale will keep the same hours of operation, 
and in terms of the menu she intends to bring her per-
sonal touch.

Thank you Francine and Robert. Welcome Chantale.

A new cool zone with 8 slides and 65 water games.
The observation deck “Afrika” in the shape of the Afri-
can continent, from which one can see spectacular Afri-
can species evolve and feed giraffes and elephants.
1.4 km of new pedestrian trails that provide access to 
the African plain.
A farm of the five continents which will welcome new 
residents, two adorable fennec foxes, also called “Des-
ert Fox”.
A unique Inca wall 160 meters long, was erected at a 
theme site of domestic animals from the Andes such as 
lamas, alpacas, guanacos and rheas.
The safari adventure has been redesigned to improve 
the quality of service.
Creation of a new area of 2 ha for deer and fawns with 
a 1 km walking trail.
6000 trees and shrubs have been planted and protected 
by fencing.

•
•

•

•

•

•

•

•

ADDITIONS & IMPROVEMENTS
Hemmingford is very proud to 
host Parc Safari, one of the big-
gest tourist attractions in the prov-
ince. The director Jean-Pierre Ranger

Enjoy a visit before June 17, and purchase a season pass by 
adding $ 20 more to the entry price.

We wish a good season for Parc Safari !

is a visionary who does not rest on his laurels. This summer 
there are plenty of new features such as:

MARCHÉ MOULIN ROUGE
The farmer’s market will open its 
doors for the season on Friday, June 
24 between 4pm and 8pm. Accord-
ing to Ms Farish, we will be able to

find a variety of products ranging from organic fruits and 
vegetables to herbs, honey, maple syrup, apple products 
and baked items.  
If you are interested in becoming a vendor, please contact 
Ms Mary Farish at 514-292-2446   
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BABILLARD

Comptoir Familial St-Romain
544 rue Frontière

lundi & mardi de 13h à 17h
mercredi de 10h à 17h

samedi de 9h à 13h
Diane Bourdon 450-247-2883

Georgette Laberge 450-247-2949

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

Jouer aux cartes au Vieux Couvent
Pendant l’été, on y joue au Bridge ou 
au 500, les mercredis à partir de 19h30.  
Coût de participation: 2 $.
Tous sont bienvenus.  

LA LÉGION DE HEMMINGFORD 
Poulet BBQ
le 25 juin

Les équipes de Soccer et Baseball
organisent un souper au poulet BBQ

le 30 juillet à
La Légion de Hemmingford

ÉGLISE UNIE ST-ANDREW’S À HEMMINGFORD
Liste d’événements spéciaux et changements d’horaire
le 26 juin   11h : Une messe sera célébrée à l’Église d’Odelltown avec
   le Rev. Bob Root (St-Andrew’s sera fermée)
le 10 juillet   St-Andrew’s sera fermée
le 17 juillet   11h : notre messe d`été, célébrée à Wesley Knox 
  (St-Andrew’s sera fermée)
le 31 juillet 11h  : Une messe sera célébrée à l’Église Unie de Lacolle  
  (St-Andrew’s sera fermée)

Vieux Couvent,
549 Frontière

samedi le 18 juin
18h30 à 21h

Musique de Country, Folk et Blues
Information : Jean Merlin 

450-247-2475

Soirées AMBIANCE CAFÉ

Les 17 & 18 septembre 2011
Date limite d’inscription :

8 septembre 2011
Information : Liz 450-247-2565

Vente de GaraGe de la

Communauté de HemminGford 

LES BONNES PEOPLE,  groupe de jeunes de Hemmingford,  voudraient dire 
un GROS MERCI aux gens de Hemmingford pour leurs dons et leurs encourage-
ments à l’occasion de la levée de fonds “Jingle for Japan” qui a eu lieu le 2 avril 
dernier.

La générosité des gens de Hemmingford et des visiteurs ont permis à Les Bonnes 
People d’amasser la somme de  1420$ pour le Japon. Ce fut vraiment une journée 
gratifiante pour toutes et pour tous.

Bonne Fête
des Pères
dimanche, le 19 juin

Joyeuse Fête Nationale du Québec
le 24 juin

samedi le 16 juillet
9h

Levie Chevaux de
Performance

331 Covey Hill,
Hemmingford

Information : Tina Calvarese
(450) 247-0249  aerwso.com

Compétition Western
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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
Diane Bourdon 450-247-2883

Georgette Laberge 450-247-2949

Old Convent - Available for rental
For information, Marthe McKough 

450-247-2498

Card Games at the Old Convent
During Summer,  card players meet 
at the Old Convent, on Wednesdays, 
from 7:30 p.m. to play either bridge or 
500.  Contribution: $2.
Everyone is welcome.ROYAL CANADIAN LEGION

Chicken BBQ 
June 25

Hemmingford Soccer and Baseball 
Teams are having a chicken BBQ

July 30 at the Royal Canadian
Legion Hemmingford

ST-ANDREW’S UNITED CHURCH
Special events & changes in the regular worship schedule to 
remember:
June 26 -  11am Odelltown Yearly Service with Rev Bob Root
 (St-Andrew’s closed)
July 10 -  St-Andrew’s closed
July 17 -  11am Wesley Knox Summer Service 
 (St-Andrew’s closed)
July 31 -  11am  5th Sunday Service in Lacolle 
 Sally is back (St-Andrew’s closed)

Hemmingford's Youth Group, les Bonnes PeoPle, would like to ex-
tend a BIG THANK YOU to the community of Hemmingford for dona-
tions and support during the 'Jingle For Japan' fundraiser on April 2 .

Because of the generosity of Hemmingford residents as well as visitors, 
Les Bonnes Peoples was able to collect $1420 for Japan. It was an en-
joyable and rewarding day for all.

COFFEE HOUSE
Old Convent,
549 Frontière

Saturday, June 18
6:30pm - 9pm

Country, Folk and Blues Music
Information : Jean Merlin 

450-247-2475

Sunday June 19th

Happy Fête Nationale du Québec
June 24

Saturday, July 16 
9am

Levie Performance 
Horses

331 Covey Hill,
Hemmingford

Information : Tina Calvarese
(450) 247-0249  aerwso.com

Western Competition

September 17 & 18, 2011
Registration deadline :

September 8, 2011
Information : Liz 450-247-2565

HemminGford Community

GaraGe sales



18 juin Ambiance Café
24 juin Ouverture de Marché Moulin Rouge
25 juin Poulet BBQ - Légion
26 juin CFSO- Randonnée et BBQ
1 juillet Fête du Canada
4 juillet Réunion du Conseil du Canton
5 juillet Réunion du Conseil du Village
16 juillet AERWSO - Compétition Western
30 juillet Poulet BBQ - Légion
1 août Réunion du Conseil du Canton
2 août Réunion du Conseil du Village

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 2 août 2011 pour distribution le 17 août
The texts for the next edition must reach us at the latest August 2nd, 2011 for distribution August 17th          

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

DATES À RETENIR / DATES TO REMEMBER

June 18 Coffee House
June 24 Marché Moulin Rouge opens
June 25 Chicken BBQ - Legion
June 26 CFSO - Trail ride and BBQ
July 1 Canada Day Celebration
July 4 Township Council Meeting
July 5 Village Council Meeting
July 16 AERWSO - Western Competition
July 30 Chicken BBQ - Legion
August 1 Township Council Meeting
August 2 Village Council Meeting 

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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