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Les signes du printemps ! Signs of spring !
la fête des jardins / garden exchange (pages 16 & 17)

atelier sur les plantes sauvages printanières
workshop on wild spring plants (pages 12 & 13)

randonnée à cheval / trail riding (pages 14 & 15)

soccer - inscription / registration (pages 18 & 19)

tournoi de cartes / card tournament (pages 18 & 19) 

jardin communautaire / community garden (pages 10 & 11)
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Les belles d’autrefois et d’aujourd’hui
Par Christian Van Winden
Depuis maintenant quelques mois, l’idée de tenir une 
chronique dans ces pages fait son chemin dans ma tête.

Il y a quinze ans, j’emménageais à Hemmingford. Encore 
aujourd’hui, je me surprends à faire le touriste en par-
courant les rues de mon village, toujours enchanté par le 
charme et l’architecture. 

Enfant, j’exprimais déjà l’intention de m’établir à Hem-
mingford à l’âge adulte. Il est vrai qu’Hemmingford 
possède un cachet particulier, avec ses belles résidences 
patrimoniales ou plus récentes, parfois aussi à cause du 
relief vallonneux des routes traversant de belles forêts.

Nous sommes tous in-
trigués par ces maisons 
que l’on ne voit pas de la 
route, leur grand drive-way 
(entrée) nous laissant nous 
imaginer un petit coin de 
paradis caché. Par le billet 
de cette chronique, je ten-
terai donc de vous faire dé-
couvrir certains de ces en-
droits. Mais avant tout, je 
veux vous faire connaître 
les gens qui les habitent, 
leurs histoires, leurs pas-
sions.

Je commence donc par 
vous présenter ma pro-
priété, située au 447, chemin Moore. Karina et moi avons 
acheté, en 2004, un bungalow abandonné depuis 10 ans 
sur un terrain de 25 arpents boisés. Un minimum de 
travaux nous ont permis d’y fonder notre famille et d’y 
habiter pendant neuf ans.

Passionné par les arbres, nous entreprenons, en 2009,  
la construction d’une maison en billots. Cent cinquante  
(150) arbres,  soigneusement sélectionnés dans les forêts 
d’Hemmingford, ont été abattus pour la construction de 

ce que j’appelle “ma cabane dans le bois”.  Quatre-vingts 
(80) pins blancs pour l’impressionnante charpente, visi-
bles autant de l’intérieur que de l’extérieur, ont été coupés.  
Nous avons utilisé des cerisiers, des érables, des frênes, 
des cèdres, des pruches et autres pour toute la menuise-
rie. L’achat d’une grue et d’un moulin à scie nous ont 
été indispensables pour réaliser notre projet. Après plus 
de quatre ans de travaux, nous emménagions avec fierté 
dans notre "rêve" finalement concrétisé.  Notre maison 
dégage une ambiance reposante avec de grandes fenêtres 
qui laissent entrer la forêt à l’intérieur. Nos invités sont 
d’abord impressionnés par la hauteur des plafonds, ils 
notent ensuite l’odeur du bois qui rend l’endroit si cha-
leureux. Viennent ensuite les questions sur l’isolation,

puis celles sur les techniques utilisées pour empiler de si 
gros billots avec précision.

Nous travaillons maintenant à la démolition du cadavre 
de l’ancienne maison qui nous cache le paysage!

Bâti pour durer plus de 300 ans, nous laissons notre "em-
prunt" pour plusieurs générations à venir.

Le loup peut donc souffler, la maison de bois est conçue 
pour résister… 
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The Beauties of Earlier Days and Present Days
by Christian Van Winden, translation Sheila Lord
For a few months now I have been toying with the idea of 
setting up a column in these pages.

Fifteen years ago I moved to Hemmingford, and still to-
day I am surprised as I stroll through the streets of my 
village to be constantly delighted by its charm and its ar-
chitecture, just like a tourist.

As a child I was already expressing the intention of set-
tling in Hemmingford when I grew up.   It is quite true 
that Hemmingford has a special character with its beau-
tiful historical houses dating back to earlier times or to 
more recent times, sometimes on account of the roads 
which undulate as they pass through fine forests.

We are all intrigued by these houses which cannot be seen 
from the main road, their wide driveways conjouring up 
an image of a miniature invisible paradise. Through my 
column I shall try to admit you to some of these places.  
But above all I want you to meet the people who live here, 
learn their histories and understand their passions.

I shall begin by presenting to you my own property at 447 
Moore Road. In 2004 Karina and I bought a bungalow 
which had been abandoned for ten years and was situated 
on twenty-five acres of woodland. After a minimum of 
work we were able to raise our family there and live for 
nine years. 

We are passionate about trees, and in 2009 we built a log 
house.  150 trees, carefully selected in the forests around 
Hemmingford were cut down for the construction of what 
I call “my log cabin in the woods”. 80 white pine trees 
were cut for the impressive frame and these were visible 
from the inside and outside.   We used cherry, maple,  ash,  
spruce and other trees for all the woodwork. We needed 
to purchase a crane and a sawmill to complete our project.

After over four years of work our ‘dream’ became reality 
as we moved in, feeling very proud. Our home conveys 
an atmosphere of calm with its large windows which offer

views of the surrounding forest.  Our guests are imme-
diately impressed by the high ceilings, and then they 
become aware of the smell of wood which adds to the 
warmth.   Questions  about insulation follow and about 
the techniques used to place so many logs one on top of 
the other with such precision.

Our house is built to last over 300 years : we shall leave 
our mark on several future generations.



4  •  Info Hemmingford      avril 2015

ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
DES INVITÉS INATTENDUS
Par Norma A. Hubbard, traduction Chantal Lafrance

Je vais l’avouer : j’ai dépensé une petite fortune pour mes 
oiseaux sauvages. J’achète des graines de tournesol, des
arachides, des graines du Niger (guizotia) et des mélanges 
de graines de toutes sortes. Je me suis aussi procuré plu-
sieurs mangeoires qui peuvent contenir différentes variétés 
de graines. J’ai aussi un bain d’oiseaux chauffant (gracieu-
seté de Margaret Smith), alors,  l’hiver, mes oiseaux ont de 
l’eau chauffée! Cela me coûte des sous, mais j’ai la pos-
sibilité d’observer les oiseaux durant des heures. Les oi-
seaux viennent toute l’année, mais chaque saison m’amène 
des amis à plumes différents. Je note quels oiseaux arrivent 
et à quel moment, ce qui fait que je peux anticiper ceux 
qui se pointeront; je dois dire qu’occasionnellement, j’ai 
quand même quelques surprises. Cet hiver, j’ai pu observer 
le sizerin flammé (Acanthis flammea). La dernière fois que 
ces oiseaux avaient été aperçus dans la région, c’était en 
2012. Je me suis donc réjouie d’en voir arriver une volée, à 
la fin janvier, qui est restée  jusqu’au début mars. 

de 11 à 20 g, mais ils peuvent survivre à des températures 
allant jusqu’à -50°C! Ils se gardent au chaud en se tenant en 
groupe de plusieurs centaines. Ils étaient environ 60 oiseaux 
dans la volée que j’ai vue et ils étaient plaisants à observer, 
alors je peux m’imaginer pouvoir en observer des centaines! 
Ils se gardent également au chaud la nuit en se creusant des 
tunnels dans la neige. Selon  l’Institut Cornell, une étude 
a démontré  que le poids de leur plumage est augmenté du 
tiers durant les mois d’hiver et que ces petits oiseaux ont 
beaucoup de duvet.

Pendant les mois d’hiver dans la nature, les sizerins flam-
més se nourrissent de bouleau, de saule, d’aune, d’épicéa 
et de cônes de pin (pignons). Durant les mois d’été, en plus 
des herbes au sol et des graines de fleurs, ils consomment 
des quantités importantes d’insectes et d’araignées; il est 
dommage qu’ils ne vivent pas dans nos régions l’été! Ils ont 
de petites poches dans la gorge où ils peuvent entreposer les 
graines. Ces oiseaux intelligents emmagasinent des graines 
dans leur gorge et se posent dans des endroits sécuritaires 
pour les manger. Les poches peuvent contenir temporaire-

ment  jusqu’à deux grammes de nour-
riture. Comme pour la plupart des oi-
seaux, les sizerins doivent manger 
l’équivalent de 42% de leur poids pour 
survivre quotidiennement. Chez nous, 
les sizerins flammés viennent aux man-
geoires pour y chercher des graines du 
Niger (guizotia). C’est un festin pour 
eux d’en trouver.
Les sizerins flammés ne se reproduisent 
pas ici. Ce sont les femelles qui cons-
truisent les nids. Chaque couvée compte 
entre deux et sept œufs et les oiseaux 
peuvent avoir de une à trois couvées 
par année. Comme ces oiseaux vivent

dans des contrées presqu’inhabitées par les humains, 
ils sont en quelque sorte protégés. Pour cette raison,
principalement,  leur espèce n’est pas protégée à l’échelle 
environnementale. Cependant, ils peuvent mourir de la sal-
monellose si nous ne veillons pas à bien nettoyer nos man-
geoires pour ces visiteurs inattendus, mais bienvenus!
Source: The Cornell Lab of Ornithology     photos: Norma Hubbard ©

Les sizerins flammés font partie de la famille des fringillidés, 
comme les pinsons et les chardonnerets. Les sizerins sont à 
peu près de la même taille que les chardonnerets. On peut 
les retrouver à la grandeur du Canada, mais ils sont quand 
même rares dans notre région. Ils se reproduisent pendant 
l’été dans le nord du pays, comme au Nunavut et dans les Ter-
ritoires du Nord-Ouest. Ces petits oiseaux pèsent seulement

Sizerin flammé mâle                                          Sizerin flammé femelle



UNEXPECTED GUESTS  by Norma A. Hubbard
I’ll admit it; I spend a small fortune on my wild birds. I 
buy sunflower seeds, peanuts, nyjer seeds, and mixed-seed 
blends. I’ve purchased a variety of feeders to match the var-
ious types of seeds. I even have a heated birdbath (courtesy 
of Margret Smith), so that in the winter my birds have warm 
water! It is expensive, but I can watch the birds for hours on 
end. I have some birds year-round, but each season brings
different feathered friends. I keep a record of what 
comes when, so I know when to expect most birds, 
yet occasionally a bird arrives quite unexpectedly. 
This winter it was the Common Redpoll (Acan-
this flammea). The last time they were here was in 
2012, so I was quite delighted when a flock arrived 
at the end of January and stayed until the beginning 
of March. 

Common Redpolls are part of the family Fringil-
lidae, which are finches, so Redpolls are about the 
same size as a Goldfinch. They are wide-spread all 
across Canada, but Common Redpolls are far from 
common in our area. Their summer breeding area is 
in the north, like Nunavut and Northwest Territories. 
These tiny birds weigh only 11-20 g, but they can 
withstand temperatures as low as -50C! They stay 
warm in large flocks, up to several hundred. I had 
about 60 birds at one point and that was fun to see, 
so I can only imagine a flock of hundreds. They also 
stay warm at night by tunnelling into the snow. Ac-
cording to Cornell, a study has shown that they in-
crease their feather weight by a third during the win-
ter months and that is a lot of down on a little bird.

In nature during the winter months, Redpolls most-
ly eat birch, willow, alder, spruce, and pine seeds. 
During the summer months, in addition to grass and 
flower seeds, they consume plenty of insects and
spiders; too bad they don’t live here during that time!  They 
have tiny throat pouches where they can store seeds. These 
smart little birds, fill their pouches, and then fly to a saf-
er, warmer spot to eat. The throat pouch can temporarily 
hold about 2 grams. As with most birds, redpolls need to 
eat about 42% of their body weight each day to survive. 

Info Hemmingford      April 2015  •  5
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are considered a “Least Concern” species on the environ-
mental scale. However, they can die from salmonella in-
fection if we are not careful to provide clean feeders while 
these unexpected but welcome guests are visiting us.

Source : The Cornell Lab of Ornithology [online]

In our area, Common Redpolls will come to finch feeders 
filled with nyjer seed. It was quite a feeding frenzy each day 
they were here.
Common Redpolls do not breed nor nest here. It is the fe-
male who mainly builds the nests. The average clutch is be-
tween 2-7 eggs and they may have 1-3 broods a year. As 
these birds live mostly in areas uninhabited by humans, we 
do not negatively impact them. Most likely due to this, they 

photo: Norma Hubbard © 
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PATRIMOINE / HISTOIRE DE HEMMINGFORD
cérémonie importante en français et en anglais. L’orchestre de 
St-Rémi a joué des pièces pour les centaines d’invités, incluant 
les membres du clergé catholique de Montréal et ceux des pa-
roisses environnantes, de même que les clercs protestants. Des 
drapeaux colorés flottaient au vent, les fermiers se pointaient avec 
leurs chevaux et leurs carrioles remplies de visiteurs des can-
tons. Ce fut une célébration dans toute la région. En mai, l’année 
d’avant, Monseigneur Fabre, du diocèse de Montréal, avait of-
ficiellement consacré l’emplacement de la future construction. 
La nouvelle église, de deux fois la taille de la précédente, conte-
nait 100 bancs et pouvait asseoir 350 personnes : la construction 
répondait aux besoins de la population croissante. La vieille église, 
qui était bâtie entre le Vieux Couvent et l’église actuelle, avait été 
construite en 1844 et, cinq ans plus tard, le premier prêtre s’y était 
installé, le Père Anthony O’Malley de Sherrington. L’église avait 
été appelée St-Romain, en l’honneur du jour de fête d’un soldat de 
la légion romaine. Ce  nom a été donné par la suite à la nouvelle 
construction. 

Dans les registres anciens, il y a eu beaucoup 
de prêtres itinérants qui ont célébré des messes 
dans des résidences privées. Les registres an-
ciens des églises sont en anglais, parce que les 
Irlandais et les Loyalistes catholiques étaient 
plus nombreux que les fidèles francophones. 
Au fil des ans, cependant, la population de 
catholiques francophones est devenue majori-
taire à Hemmingford.
Un registre fait référence à une église catholique 
encore plus ancienne, située à côté du cimetière 
au nord du chemin Fisher sur la route 219. Alors 
que le cimetière est connu, les registres ne con-
tiennent pas d’informations claires sur l’église 
à cet endroit. Est-ce que cette église pourrait 
être la mystérieuse église St-Jérôme mention-
née dans une vieille bible de la famille Ryan?

Si quelqu’un a des informations additionnelles pertinentes sur cette 
église, prière de contacter les Archives.
Un autre artéfact d’Hemmingford du 19e siècle, du même âge que 
les reliques de l’église St-Romain, mais non associé, sera présenté 
au public la même journée. Un portrait de Julius Scriver datant de 
1895 et réalisé par l’artiste W.A. Sherwood est le seul portrait connu 
de ce membre du Parlement natif d’Hemmingford. Julius Scriver 
est né dans la maison de Pamela Stirling, cette maison ayant été 
construite par le colonel John Scriver. Ce portrait a été offert par 
le Docteur Charles Scriver, arrière-petit-fils de Julius. Le Docteur 
Scriver, pédiatre et généticien renommé, sera aussi présent à la céré-
monie du 25 avril.    

Les reliques de la vieille église St-Romain
Par Mary Ducharme, traduction Chantal Lafrance

Quatorze stations de chemin de croix ont récemment été découvertes 
dans le sous-sol de l’église St-Romain par un des membres du con-
seil d’administration des Archives d’Hemmingford, Léonard Priest. 
Les stations, nommées Chemin de la Croix, sont des estampes en 
couleurs qui représentent les dernières heures de la vie de Jésus, du 
moment où il fut condamné jusqu’à sa mort et son repos au tombeau. 
Les stations étaient exposées dans la vieille église St-Romain qui 
fut remplacée par l’église actuelle en 1894, telle que nous la con-
naissons maintenant au village. Les impressions, qui n’avaient pas 
été exposées au public depuis près de 120 ans, ont encore des cou-
leurs vives et leurs cadres sont en bonne condition, malgré qu’elles 
requièrent quelques réparations. Monsieur Priest a pensé qu’il serait 
intéressant de faire quelque chose avec ces artéfacts du 19e siècle.

Monsieur Priest a donc contacté le Père Lanthier, prêtre de la paroisse 
St-Romain, lui demandant la permission de nettoyer et de réparer 
ces estampes, pour ensuite les donner aux Ar-
chives d’Hemmingford, afin qu’elles soient 
préservées. Le Père Lanthier a acquiescé à la 
demande de Monsieur Priest; les estampes 
encadrées ont été restorées par Donald Hébert 
et Monsieur Priest a commandé et acquitté les 
frais d’un présentoir en bois pour exposer la 
collection. Le présentoir a été fait sur mesure 
par Jamie Patenaude. Cette acquisition ma-
gnifique sera exposée pour la première fois le
25 avril, chez Pamela Stirling. Le Père Lanthier 
prendra part à l’événement.
L’église catholique St-Romain, qui dispose du 
plus haut pignon dans le village d’Hemmingford 
pouvant être apercu dans les environs, a été éri-
gée il ya 122 ans.  Des bénévoles, des centaines
de volontaires se sont donné la main pour
transporter les pierres de l’église à partir d’une carrière de Chazy, 
New York, située à 17 milles d’Hemmingford.Les coûts de construc-
tion ont été de 12 000$ pour le matériel; la moitié du montant avait 
été accumulé pendant des années lors de campagnes de financement 
et le reste fut obtenu sous forme de prêt. Quelques personnes se sont 
opposées aux plans et à la construction de l’église, la considérant 
trop grosse et élégante pour un village ayant des moyens limités. 
Cependant, la construction de l’église a quand même été promue, 
grâce à la persévérance du curé Jean Ducharme, de Patrick Leahy, 
de Patrick Tobin, de John Ryan et de madame Henri Bourdeau. 
Même si l’extérieur de l’église ne fut pas tout à fait terminé, et que 
la première messe n’y fut pas célébrée avant décembre, la pierre 
angulaire de l’église fut officiellement bénie en mai 1894, lors d’une
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vided music for the hundreds in attendance, including Catholic 
clergy from Montreal and many other parishes, as well as Protestant 
clergy. Colorful bunting and flags snapped in the breeze, farmers 
arrived with their teams of work horses, their wagons filled with 
visitors from the outskirts of the village. It was truly a celebration 
for the entire region. In May, a year later, Monseigneur Fabre, Arch-
bishop of Montreal officially consecrated the new place of worship.

The new church, twice the size of the 
old, had 100 pews with seating for 
350, reflected  a growing population. 
The older church, located between the 
present convent and church,  had been 
completed in 1844 and five years later 
the first resident parish priest arrived, 
Father Anthony O’Malley of Sher-
rington. The  old church had been 
named St. Romain because it was con-
secrated on the feast day of this soldier 
of the Roman Legion, and the name 
carried through to the new building.

In the earliest records, there was a 
succession of itinerant missionaries

who celebrated Mass in private homes. Early  church records were 
in English because Irish and Loyalist Catholics outnumbered 
French parishioners, but over time, the French speaking popula-
tion balance tipped into a majority for Catholics in Hemmingford.

One source refers to an even earlier Catholic church, next to a 
cemetery north of Fisher Road on Route 219.  While the cemetery 
is known, records are lacking for the existence of a church at the 
location.  Could this be the mysterious “St. Jerome” mentioned 
in an old Ryan family bible?  If anyone has further information, 
please contact the Archives. 

Another Hemmingford artifact of the late 19th century, the same 
vintage but unrelated to the St. Romain relics, will be unveiled 
on the same day.  An 1895 oil portrait of Julius Scriver by artist  
W.A. Sherwood is the only known portrait of this long-serving 
Member of Parliament and a proud son of Hemmingford. Julius 
was born in the  house now owned by Pamela Stirling, which was 
built by Colonel John Scriver. The painting was donated by Dr. 
Charles Scriver, great-grandson of Julius.  Dr. Scriver,  renowned 
pediatrician and geneticist, will be also in attendance at this event 
on April 25.

Relics of old St. Romain  By  Mary Ducharme

Fourteen Stations of the Cross were recently uncovered in the 
basement of St. Romain by one of the Board Members of the Ar-
chives, Leonard Priest.  The Stations, Chemin de la Croix, are co-
loured prints illustrating the final hours in the life of Jesus, from 
when he was condemned to death to being laid in the tomb. They 
were  once displayed in the old St. Romain Church which was
replaced in 1894 by the build-
ing now a familiar landmark of the 
village.  The prints, not seen in pub-
lic for some 120 years, retain good 
colour, and their frames are in good 
condition though  requiring some 
repair. Mr. Priest thought that some-
thing should be done with these 19th 
century artifacts.

He made a request to the diocese 
through Father Lanthier, parish priest, 
if he would be allowed to clean and 
repair them, and then donate them 
to the Hemmingford Archives for 
long-term preservation. Permission 
was granted, and while the framed 
prints were being restored by Donald Hébert, Mr Priest also com-
missioned, at his own expense, a wooden case to hold the collec-
tion. The casket was beautifully crafted by Jamie Patenaude.  This 
extraordinary acquisition for the Archives will be exhibited for 
the first time on April 25, at the home of Pamela Stirling. Father 
Lanthier will be in attendance.

St. Romain’s Catholic Church in Hemmingford, with its spire the 
high point in the village skyline, was constructed 122 years ago. 
Alongside paid labourers, hundreds of volunteers organized “work 
bees” to transport stones seventeen miles from a quarry in Chazy, 
New York. The cost of  construction was $12,000 for materials,  
half the cost accumulated over years of fund-raising, with the bal-
ance to paid off as a loan. Some people opposed the design as 
too big, too elegant for a community of limited means. However,  
obstacles were overcome because of  the perseverance of  key ad-
vocates, particularly Mr. le Curé Jean Ducharme, Patrick Leahy, 
Patrick Tobin, John Ryan and Mrs. Henri Bourdeau. Though the 
exterior was not quite finished, and the first Mass would not be 
celebrated until December, the cornerstone of the church was of-
ficially consecrated in May of 1894 in a massive ceremony con-
ducted in French and English.  The St. Remi College Band pro-

St. Romain Catholic Church
built 1840-1841
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Une panoplie d’activités à l’École primaire Hemmingford
À l’École primaire Hemmingford, des activités enrichissantes 
et stimulantes sont organisées pour les élèves de l’école.  Ces 
dernières restent toujours gravées dans nos mémoires.  Lais-
sez- moi vous parler de quelques-unes de ces activités.

Tout d’abord, voici quelques activités déjà passées.  Les 
élèves de 5e et 6e année ont eu la chance de participer à une 
sortie scolaire de 2 jours à Québec durant le carnaval, les 5 et 
6 février derniers.  Ce fut une expérience inoubliable.  Aussi, 
le 25 février, tous les élèves de l’école ont porté un chandail 
rose lors de la journée «Pink Shirt Day» afin de lutter contre 
l’intimidation.  Une assemblée planifiée par tous les élèves 
de l’école a eu lieu en après-midi.  Il ne faut pas oublier notre 
2e souper spaghetti communautaire annuel qui s’est tenu au 
Club de golf de Hemmingford le 21 mars dernier.  Cet événe-
ment a connu, encore une fois, un grand succès!  Plusieurs 
élèves et parents, des membres de la communauté ainsi que 
des membres du personnel de l’école ont été bénévoles lors 
de cette soirée.

Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques activités à 
venir.  Les élèves de l’école auront la chance de participer à 
un concours d’exposés oraux organisé par le «Women’s In-
stitute» le 2 avril, en anglais et le 14 avril, en français.  Ce 
sera une belle occasion pour tous les élèves de s’exprimer 
sur un sujet leur tenant à cœur devant un public.  Aussi, des 
journées thématiques spéciales sont régulièrement organi-
sées par le comité d’élèves, et ce pour tous les élèves de 
l’école.  D’ailleurs, ce comité aura la chance de participer à 
une soirée «leadership», question de faire le plein d’attitudes 
positives avec des élèves de Franklin et de CVR.  Il ne faut 
pas oublier une autre activité qui a lieu à toutes les semaines 
et qui s’adresse à tous les élèves.  En effet, tous les groupes 
d’élèves participent à un atelier d’une heure dans le but de 
cibler des outils aidant à arrêter les comportements menant 
à l’intimidation.  Pour terminer, 2 élèves de 6 année nom-
més députés écoliers auront la chance de participer à la 19 
législature du Parlement écolier le 8 mai prochain à Québec.

Comme vous pouvez le constater, les jeunes de l’École pri-
maire Hemmingford ont la chance de pouvoir participer à 
beaucoup d’activités organisées et pensées pour eux! Ce sont 
de beaux moments inoubliables vécus à l’école!
Alrick Piccinini, élève de 6 année

L’ÉCOLE PRIMAIRE HEMMINGFORD
Comme vous le savez, notre belle école primaire est située 
sur la rue Frontière, soit la rue principale de Hemmingford. 
Plusieurs d’entre vous passent devant notre établissement qui 
est dans une zone de 30 km/h. RESPECTEZ-VOUS CETTE 
LIMITE DE VITESSE ? Est-ce que nous, élèves marcheurs 
de Saint-Romain, sommes en sécurité lors de nos déplace-
ments matin et soir ? Il nous arrive de voir des automobiles 
rouler trop vite, dépasser nos autobus sur une ligne pleine 
et même ne pas porter attention aux piétons. Notre école et 
nos parents nous enseignent à avoir une attitude calme et un 
comportement responsable lors de nos déplacements afin de 
respecter les règles de sécurité. De plus, nos parents nous 
rappellent sans cesse qu’ils nous aiment et que nous sommes 
précieux et importants. Donc pour eux, et pour nous, veuillez 
s’il-vous-plaît, respecter les limites de vitesse et porter une 
attention particulière le matin, le midi et le soir aux abords de 
notre école. Il en va de notre sécurité !
Merci de votre collaboration et de faire attention à nous.
Annabel Strate-Friesen et Olivier Perron, élèves de 6e année

L’ÉCOLE SAINT-ROMAIN

Malgré les beaux discours de nos 
politiciens, le Québec se classe 
parmi les plus grands producteurs 
de matières résiduelles de la pla-
nète. 
En dépit de tous nos efforts en 
tant que citoyens, par manque 
d’investissement et de volonté 
politique, notre industrie de la ré-
cupération et du recyclage bat de
l’aile. Pendant ce temps, les

propriétaires des plus grands dépotoirs du Québec font des 
affaires d’or et on continue d’enfouir des tonnes de matières 
dont 80 % sont pourtant recyclables ou compostables. 
Le documentaire La Poubelle Province déterre un scandale 
auquel tout payeur de taxes devrait s’intéresser : le modèle 
québécois de gestion des matières résiduelles se résume à un 
désastre écologique doublé d’un échec économique. (le film 
est en français)

samedi 18 avril - 9h - gratuit
Centre Récréatif Hemmingford

Un gros merci à Sue Heller pour
l’organisation de ce visionnement

La Poubelle Province - un film à ne pas manquer!
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Lots of events going on at Hemmingford Elementary
At Hemmingford Elementary School there are activities 
filled with joy and they are stimulating.  They are organized 
for the students of the school by the staff members and stu-
dent council.  These activities stay in our memories forever.  
Let me tell you about some of the activities we have already 
done this year.   

Here are some things we have already done. On February 
5 and 6 students from grade 5 and 6 had the opportunity to 
travel by coach bus with our teachers to Quebec City for a 
2 day winter carnival.  It was an unforgettable experience. 
On February 25 the entire school wore pink t-shirts to sup-
port anti bullying.  An assembly was planned by all of the 
students of this school.  Finally we cannot forget our second 
annual spaghetti supper held at the Hemmingford Golf Club 
on March 21st, 2015.  This event was once again a huge 
success! Many students helped at this event.

Let me talk to you about a couple of future activities.  The 
students of this school are going to have the opportunity to 
participate in a public speaking contest sponsored by the 
Hemmingford Women’s Institute, April 2nd will be in Eng-
lish and April 14th will be in French.   This is a good chance 
for all the students in Grades kindergarten to 6 to practice 
their speaking skills. Student council also regularly orga-
nizes theme day, this group will also have the chance to 
participate in a leadership evening leaving them with posi-
tive attitudes after sharing ideas with other students from 
Franklin and CVR.  We can’t forget one other activity that 
all the students participate in each week. Each group has 
a one hour work-shop learning about anti bullying.  Two 
lucky students from grade 6 were nominated by their peers 
to participate in the 19th legislature du Parlement écolier on 
May 8th in Quebec City.  This is a great honour!

Hemmingford Elementary school students have the chance 
to experience great activities organised and meant for them 
to cherish and remember all their lives!     

Alrick Piccinini, Grade 6 student

HEMMINGFORD ELEMENTARY
As you noted, our school is located on Frontière Street, 
which is the Main Street of Hemmingford. Every day, many 
of you drive in front of our school, which is in a restrict-
ed speed limit area of 30 km/h. DO YOU RESPECT THE 
SPEED LIMIT ? Could we say that us, St-Romain school 
pupils, are safe on our way to school ? We often see drivers 
going too fast, passing our schoolbus on a non-crossing line 
and not paying attention to pedestrians. Our school, as well 
as our parents, teach us to be calm and have a safe attitude 
when circulating according to the road safety rules. Further-
more, our parents share us and they tell us how precious we 
are for them. So, for them, and especially for us, be aware 
of the speed limits around our school, in particular in the 
morning, at lunchtime and at the end of the day.
This is for our safety !
Thank you for your kind collaboration and for taking care 
of us.
Annabel Strate-Friesen and Olivier Perron
grade 6 students at Saint-Romain School

SAINT-ROMAIN SCHOOL

EXCLUSIVE ADVANTAGES 
FOR MEMBERS

Des rabais, des remises, 
des outils d’épargne, des privilèges 
et des services d’assistance.

Discount, cash back, saving tools,
privileges and assistance
services.

Pro� tez-en dès maintenant�!
desjardins.com/avantages

Get all these advantages now!
desjardins.com/advantages

AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX MEMBRES

Coopérer pour créer l’avenir

PLUS D’ARGENT 
DANS LES POCHES 
POUR OLIVIER

MEMBRE HEUREUX

MORE MONEY 
IN THE POCKET 
FOR OLIVIER

HAPPY MEMBER

Boucher

Boucher

Cooperating in building the future

AMDG.indd   2 14-11-26   09:01

Despite politicians’ rhetoric, 
Quebec ranks among the larg-
est generators of rubbish on the 
planet.

Despite citizens’ efforts, 
through lack of investment and 
commitment policy, our recov-
ery and recycling industries are 
floundering. Meanwhile, the 
owners of the largest landfills 
in Quebec enjoy a booming
business and continue to bury

tons of materials, of which 80% are recyclable or compostable

The documentary La Poubelle Province unearths a scandal 
that every tax payer should consider: the Quebec model of 
waste management amounts to an ecological disaster coupled 
with an economic failure. (the film is in French)

Saturday April 18 - 9am - free
Hemmingford Recreation Centre

A big thank-you to Sue Heller for organizing the event !

La Poubelle Province - A film not to be missed!



Municipalité du Canton de Hemmingford

Hôtel de ville
505 rue Frontière, No. 5

Tél: 450-247-3310  Fax: 450-247-2389
Lundi et vendredi : 9h à 12h et 13h à 16h

L’inspecteur en bâtiment
Disponible les vendredis de 9h à 12h et 13h à 16h

Téléphonez pour prendre rendez-vous
Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :

mardi le 5 mai, mardi le 2 juin 

Hôtel de ville
505 rue Frontière, local 3

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

Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 4 mai, lundi le 1 juin
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Municipalité du Village de Hemmingford Le projet de jardin collectif de Hemmingford
Après un vrai succès en 2014, le jar-
din collectif de Hemmingford, un bel 
exemple de projet communautaire, 
commence sa deuxième saison.

Plusieurs citoyens et commerces de 
Hemmingford (J.W. Goodfellow, 
Les Serres Lucie et Alain Dauphinais,
Excavation Bill Kishka, Levie Performance Horses, Boutique 
Équestre Bishop) ont contribué en donnant des matériaux de cons-
truction, de la main d’œuvre, de la terre et des plantes, qui ont aidé 
à l’installation du potager. Leur soutien est grandement apprécié !

Les partenaires organisant ce beau projet, l’école Hemmingford 
Elementary, l’école St-Romain, la Maison des Jeunes de la Fron-
tière, le Comité d’environnement de Hemmingford, et nouvelle-
ment, l’agent de développement du loisir, accompagnés de Profil 
Santé Jardins-de-Napierville, ont démarré le projet l’an dernier et 
le poursuivent en 2015.

Le jardin est situé au coin de la rue Champlain et de la rue du Parc 
Industriel dans le Parc La Fameuse.   

Ce projet a pour objectifs la sensibilisation, l’éducation et la for-
mation des jeunes par un apprentissage à des comportements res-
pectueux de l’environnement, l’implication dans un projet collec-
tif, l’apprentissage de techniques de jardinage et la valorisation 
des produits du jardin. 

Les écoles et la maison des jeunes recherchent toujours des bé-
névoles qui seraient prêts à leur donner un coup de main pour 
l’entretien estival du jardin, mais aussi pour leur transmettre leur 
savoir sur le jardinage. Ces bénévoles peuvent donner  quelques 
heures l’été, s’ils le veulent, ou  venir une journée par semaine. Ils 
devront vérifier si les plants ont besoin d’être arrosés et désher-
ber au besoin les bacs de jardinage et les plates-bandes autour du 
jardin. Ils pourront, à leur départ, prendre quelques légumes. Ces 
tâches seront aussi assurées par les jeunes du camp de jour et de 
la maison des jeunes. 

Les gens intéressés peuvent donner leur nom et coordonnées à 
Maude St-Hilaire, 450 245-7289 ou maude@cld-jardinsdenapier-
ville.com. Un horaire sera remis à tous les bénévoles. Notez qu’en 
tout temps, même si vous n’avez pas donné votre nom, vous êtes 
les bienvenus au jardin qui est ouvert du lever au coucher du so-
leil. Le projet de jardinage, est à la recherche de papier journal, 
de pots, d’outils de jardinage et de plateaux. Si vous avez des se-
mences ou des plants en trop, ils seraient aussi bienvenus! 

Offres d'emploi - Camp de jour
La municipalité du Village de Hemmingford s'adjoint les services 
d'une entreprise afin d'offrir un camp de jour de qualité. Pour l'été 
2015, l'Académie des jeunes sportifs va gérer et administrer le 
camp de jour de Hemmingford. Les personnes intéressées à sou-
mettre leur candidature pour des postes de moniteurs, coordon-
nateurs ou accompagnateurs sont invités à consulter l'hyperlien 
suivant http://www.academiejs.com/emplois/ ou à transmettre 
directement leur curriculum vitae à alexandremontpetit@hotmail.
com. Bon camp de jour!
Camp de jour - Information et inscription
Une soirée d'information et d'inscription pour le camp de jour 2015 
à Hemmingford aura lieu le mercredi 29 avril au Centre Récréa-
tif (550 avenue Goyette), de 18h30 à 20h. Vous pourrez notam-
ment rencontrer le directeur du camp, M. Alexandre Montpetit, de 
l'Académie des jeunes sportifs, qui est l'entreprise mandatée pour 
gérer et administrer tous les aspects du camp de jour pour cette 
année. Veuillez noter que vous pouvez déjà inscrire en ligne vos 
enfants au camp de jour de Hemmingford en allant à www.acad-
emiejs.com/inscriptions. La date limite pour toutes les inscriptions 
des enfants au camp de jour est le 15 mai 2015. 
Site Web des loisirs
Pour connaître l'offre de services en loisirs dans les municipalités de 
Hemmingford, Sherrington et Saint-Édouard, consultez le lien sui-
vant: www.servicedesloisirs.weebly.com. Bonne visite! 

Merci beaucoup et bonne journée!
Simon St-Michel,Agent de développement du loisir en milieu rural
(Saint-Patrice-de-Sherrington - Hemmingford - Saint-Édouard)
loisirs-CLD-Napierville@hotmail.com 514 604-9676
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Town Hall
505 Frontière, No. 5

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

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

Please call to make an appointment.
VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm

  Tuesday May 5, Tuesday June 2

Town Hall
505 rue Frontière, local 3

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

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday May 4,  Monday June 1

Village of Hemmingford

Township of Hemmingford

Hemmingford’s Collective Garden
After a very successful start in 2014, the Hemmingford Collective 
Garden Project is already planning its next season!
Several citizens and businesses in Hemmingford (Les Serres Lu-
cie et Alain Dauphinais, J.W. Goodfellow, Excavation Bill Kish-
ka, Levie Performance Horses, Bishop’s Tack Shop) gave of their 
time and materials, earth and plants last year, to help build the 12 
garden boxes. Their support was greatly appreciated! 
The partners organizing the Collective Garden Project are École 
St-Romain, Hemmingford Elementary School, La Maison des 
Jeunes de la Frontière, the Hemmingford Environment Commit-
tee, the Recreation Development representative with guidance 
from Profil Santé Jardins de Napierville. The partners will include 
the Hemmingford Day Camp this summer.
The collective garden is located at the intersection of Rte 202 
(Champlain St.) and the Industrial Blvd. in the La Fameuse Park.
The garden project hopes to instill in its members a healthy re-
spect of the environment, training children in gardening tech-
niques, building responsibility and respect by working on a collec-
tive project, and inspiring a new appreciation of garden produce.
The collective garden project is still looking for volunteers to help 
the Maison des jeunes and the Day Camp assure the care of the 
garden during the summer months. These volunteers could come 
a few hours in the summer or come regularly, once a week, to see 
if the plants need watering or to weed the vegetable gardens or 
flower beds and share their gardening expertise. After their work, 
volunteers   are welcome to help themselves to a few vegetables. 
Youths from the Maison des Jeunes and children from the Day 
Camp will also be helping to care for the garden.

If you are interested in helping out, please give your name and con-
tact information to Maude St-Hilaire, (450)245-7289 or maude@
cld-jardinsdenapierville.com. She will be giving the volunteers a 
work schedule. The garden is open to the public from sun-up to 
sunset. The Garden Project is looking for extra newspaper, garden 
pots and gardening tools. If you have any extra seeds or plants, 
they would also be welcome!  Thank you! If you have any ques-
tions, do not hesitate to contact us!

Job Offer - Day Camp
The Municipality of the Village of Hemmingford will offer a qual-
ity Day Camp with the services of a company. For the 2015 Sum-
mer, the Académie des jeunes sportifs will manage all aspects of 
the Hemmingford Day Camp. Everyone who's interested in sub-
mitting their application to work with Day Camp groups can go 
to the website: www.academiejs.com/emplois/ or send their cur-
riculum vitae directly to alexandremontpetit@hotmail.com. Enjoy 
Day Camp!

Day Camp - Information and registration
You will be able to meet Mr. Alexandre Montpetit, from the Aca-
démie des jeunes sportifs, on Wednesday, April 29, from 6:30 pm 
to 8:00 pm at the Recreation Center to talk about the upcoming 
Day Camp of Hemmingford. L'Académie des jeunes sportifs was 
awarded the management of all aspects of Day camp for the 2015 
summer. It is also possible to register your child online for Day 
Camp at www.academiejs.com/inscriptions. The deadline to reg-
ister your child to the 2015 Hemmingford Day Camp is May 15.

To learn more about leisure activities for the municipalities of 
Hemmingford, Sherrington and Saint-Édouard, consult the fol-
lowing link: www.servicedesloisirs.weebly.com. Enjoy your visit! 

Simon St-Michel,
Agent de développement du loisir en milieu rural
(Saint-Patrice-de-Sherrington - Hemmingford - Saint-Édouard)
loisirs-CLD-Napierville@hotmail.com  514 604-9676



Nouveautés : Adultes
Le nénuphar et l’araignée (Claire Legendre)
La chair interdite (Diane Ducret)
Mirages (Anne Robillard)
Le fantôme dans le miroir (John Bellairs)

Nouveautés : Jeunes
Des baleines plein les yeux (Mylène  Arpin)
Les étranges talents de Flavia de Luce (Alan Bradley)

Magazines :  Fleurs, Plantes et Jardins, Coup de Pouce
                   

HORAIRE
mardi et mercredi : 15h – 17h

jeudi: 18h30 – 20h30
samedi : 9h – 12h

TÉlÉPHONE:  450 247-0010

ATELIER Le samedi 23 mai, à 10h, Madame Carole Beaulieu  
nous parlera des plantes sauvages printanières.  Madame Beaulieu 
est herboriste traditionnelle et résidente de Havelock.

MARIONNETTES Les ateliers sur la création des marionettes 
pour les enfants agés de 5 à 12 ans auront lieu le samedi matin de 
10h à 11h30 commençant le 11 avril, 2015.  Les places sont limi-
tées. Veuillez contacter la bibliothèque pour des renseignements.
 
JOUONS ENSEMBLE  Le projet des valises éducatives  a 
été bien reçu.  Les valises couvrent 9 thématiques différentes pour 
les enfants agés de 0 à 9 ans et peuvent être empruntées comme 
un livre.

SCRABBLE Si vous aimez jouer au Scrabble, venez nous re-
joindre à la bibliothèque le mardi ou le mercredi à partir de 15h.

EXPOSITION Les  tableaux qui sont exposés à la bibliothèque 
actuellement ont été créés par Lucie Bourdon. Pour des renseigne-
ments veuillez contacter Pat Healey ou Sylvia Paulig. 

LIVRES AUDIO La bibliothèque possède plusieurs  livres au-
dio sur CD, romans ainsi que documentaires, en français et en 
anglais.   Profitez de votre prochaine visite pour aller les regarder.     

WIFI est accessible à la bibliothèque et nous avons deux ordi-
nateurs disponibles pour le public.  Les membres qui voudront 
rechercher des livres dans le catalogue en ligne du Réseau Biblio, 
ainsi que pour pouvoir avoir accès à leurs livres numériques, au-
ront besoin de leur PIN.  Veuillez vous addresser à une des bé-
névoles pour tout renseignement.
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BIBLIOTHÈQUE Tout commence avec les Scouts
C’est un monde rempli de plaisirs et d’histoires partagés 
autour d’un camp de feu. Un monde d'émerveillement et 
d’apprentissage de tout ce que la nature peut nous ensei-
gner. Un monde où les jeunes peuvent découvrir le meilleur 
d’eux-mêmes et des autres, où ils peuvent être des enfants, 
où ils peuvent jouer et où la vie n’est jamais, mais jamais 
ennuyante.
Un monde d’aventure, de joie, de plaisir et de souvenirs 
éternels… et tout commence avec les Scouts.  Souvenez-
vous du camping, canotage, jeu et plaisir lorsque vous étiez 
dans les Scouts? Des amis rencontrés; de la grenouille dans 
votre sac de couchage… quand il était temps de sauter dans 
le lac… de grimper une colline... de cuire une guimauve 
jusqu’à ce qu’elle soit noire… un temps pour être.

Nous avons tous un peu de Scout en 
nous! C’est le moment idéal pour pro-
fiter de ces années de scoutisme avec 
votre enfant, de partager ces moments 
mémorables en famille… en faisant 
du camping, des randonnées, en ai-
dant la communauté…c’est le temps de

connaître vos enfants et de renouer avec vous-même; 
d’observer votre enfant lorsqu’il fera une bonne action, 
verra sa première étoile filante et apprendra à se dépasser. 
Nous vous promettons des souvenirs inoubliables et plus de 
plaisirs que vous pensiez qui existaient!
Les Scouts Castors sont pour les enfants de 5 à 7 ans. Le 
programme est axé sur le plaisir et l’amitié, et ouvre votre 
enfant sur le monde. Il comporte de tout : des activités de 
plein air, des jeux, du bricolage, de la musique et du sport.
Les Scouts Louveteaux sont pour les enfants de 8 à 10 ans. 
Le programme comporte plusieurs activités stimulantes :  
jeux, bricolage, musique, histoire, activités théâtrales, vie 
spirituelle et activités de plein air. Il est axé sur six activi-
tés : le monde de la nature, le plein air, l’expression cré-
atrice, la santé et la condition physique, le domicile et la 
communauté, le Canada et le monde.
Le scoutisme a beaucoup d’histoire à Hemmingford. Scout 
Canada souhaite redémarrer des groupes de Castors et de 
Louveteaux à Hemmingford. Nous avons hâte de retourner 
dans votre communauté. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Ken Watson au 450 264-0146.



New Titles :  Adults
Ru (Kim Thùy) Winner of Canada Reads Contest
Intolerable (Kamal, Al-Shaylee)
You Are Here (Chris Hadfield)
The Buried Giant (Kazuo Ishiguro)

New Titles :  Youth
Paperboy (Vince Vawta)
2015 Guinness Book of Records
The Sugaring Off Party (Jonathan London)
Code Name Verity (Elizabeth Wein)

Magazines :  Canadian Gardening, Fine Homebuilding

SCHEDULE
Tuesday and Wednesday: 3 pm to 5 pm

Thursday:  6:30 pm to 8:30 pm
Saturday: 9 am to noon

TELEPHONE: 450 247-0010

SATURDAY MORNING TALKS  On Saturday, May 23, at 
10 am, Carole Beaulieu, a resident of Havelock, will be our guest 
speaker.  Madame Beaulieu is a traditional herbalist and she will 
talk about wild spring  plants and offer samples for tasting.

PUPPET WORKSHOP   Preparations are continuing for a 
series of workshops on puppet-making for children aged 7 to 12 
years.  The workshops will take place on Saturday mornings from
10am-11:30 starting on April 11.  Limited space.  Please contact 
library for details.

LET’S PLAY TOGETHER The selections of educational and 
fun toys aimed at encouraging parents to play with their children 
aged 0 to 9 years and are proving very popular with parents and 
children alike.   These packs cover a variety of themes and can be 
borrowed just like a book. Parents are responsible for returning the 
packs having replaced all objects according to the list provided.

SCRABBLE  If you like to play Scrabble come and join us on 
Tuesday and Wednesday afternoons. 

LOCAL ARTISTS  The paintings on display at present were all 
created by Lucie Bourdon, a well-known Hemmingford resident.    
For information please contact Pat Healey or Sylvia Paulig.

AUDIO BOOKS The library has a good selection of audio 
books (fiction and non-fiction) on CD, in English and French. 
Why not check them out on your next visit.

COMPUTERS Two computers are available for the use of the 
public, and WIFI is available.  In order to consult the network 
catalogue on line or to access e-books, members will need a PIN 
which they can obtain at the desk.
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LIBRARY It starts with Scouts
It’s a world of simple pleasures, fun and stories shared 
around a campfire. A world of wonder and learning from all 
that the outdoors can teach us. A world where young people 
can discover the best in themselves, and the best in each 
other. A world where kids can be kids, there is time to play, 
and life is never, ever boring. 

This world of adventure, pure joy and fun lasts for years...
and it all starts with Scouts. Remember camping, canoeing, 
games and fun when you were in Scouts? Remember the 
friends you made; the frog in your sleeping bag ...when there 
was time to splash in a lake...climb a hill...roast a marshmal-
low until it’s black...and time to just be.

There’s a Scout in you too! There’s a 
little Scout in everyone, and it’s a per-
fect time to enjoy the Scouting years 
right alongside your child! Share this 
special time in your family’s life... 
through camping, hiking, helping in 
the community... it’s a time to get to
know your kids and reconnect with yourself.  Watch what 
happens when your child does her first good turn...sees his 
first shooting star...learns to do something she never thought 
she could. We promise you a priceless, joyful time you’ll 
never forget. And more fun than you ever knew there was!

Beaver Scouts is for boys and girls ages 5 to 7.  Fun and 
friendship is the cornerstone of the Beaver program. Bea-
vers enjoy nature walks, short hikes, tree plantings, games, 
crafts, and family sleepovers.  

Cub Scouts are ages 8 to 10.  The Cub Scout program is built 
around a lively variety of games, crafts, music, storytelling, 
play acting, spiritual fellowship and the outdoors. The Cub 
Scout program focuses around six activity areas: The Natu-
ral World, Outdoors, Creative Expression, Healthy Living, 
Home and Community and Canada and the World. 

Hemmingford has a strong history of Scouting and we 
would like to build the Group back up again.  To that end 
Scouts Canada would like to reopen the Hemmingford Bea-
ver Colony and Cub Pack.  We look forward to getting back 
into the community. For more information please contact
Ken Watson (450) 264-0146.
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ÉCONOMIE LOCALE

Horizon Frêne inc.
Horizon Frêne inc., une division d’Horizon Arboricole, est une en-
treprise qui est née d’une association entre Patrick et Christian Van 
Winden, père et fils.  L’entreprise se spécialise dans la lutte contre un 
insecte très dévastateur, l’agrile du frêne.
L’agrile du frêne a décimé des millions d’arbres au sud des Grands 
Lacs et en Ontario, avant de faire son apparition dans notre région en 
2011.  Horizon Frêne inc. utilise des pratiques écoresponsables en 
vue de lutter contre l’agrile du frêne. L’entreprise offre un nouveau 
service d’injection sous pression appliquée directement dans la sève 
de l’arbre. Le produit d’injection utilisé est le TreeAzin, un biopesti-
cide accrédité au Canada; le produit se diffuse dans la cime de l’arbre 
et l’insecte qui se nourrit de son feuillage devient stérile et les larves 
pondues sous l’écorce meurent. Le traitement, selon les propriétaires, 
n’a aucun effet nuisible sur l’environnement.

Les Bontés de la Vallée,
ferme certifiée biologique, Havelock
Vous aimeriez avoir accès à des légumes frais, biologiques et locaux? 
Abonnez-vous aux paniers bio de notre ferme. Vous aurez le choix entre 
trois tailles de paniers que vous recevrez durant 20 semaines, soit du 16 juin 
au 27 octobre. Selon l’avancement de la saison, 70 sortes de légumes, fruits 
et fines herbes que nous cultivons en plus de 9 autres produits populai-
res que nous achetons d’autres fermes locales et biologiques, composeront 
votre panier. Une occasion de reconnecter avec la terre!

Mélina et François
438-883-2401, info@lesbontes.org, www.lesbontes.org

Aussi, l’entreprise offre un service de diagnostic 
pour tout type d’arbre mal en point et vous pro-
posera des solutions appropriées selon vos besoins.

514-829-4946 (ou) 450-247-2135
Site internet : www.horizonfrene.com

Larve de l’agrile du frêne

Les Cavaliers de la Frontière du Sud-Ouest
Suite à cet hiver qui fut particulièrement rigoureux, on peut enfin songer 
à parcourir les sentiers avec nos chevaux. Découvrez les sentiers de Hem-
mingford en devenant membre des Cavaliers de la Frontière.  Avec votre
adhésion, en plus de vous donner accès aux divers sentiers, vous êtes couvert par une
assurance puisque vous devenez également membre de Québec à Cheval.

Les nouveaux membres bénéficient d’un rabais de 10% à la Boutique Équestre Bishop
(181 route 202 à Hemmingford 450 247-3501) s’ils s’inscrivent d’ici le 30 juin!

Les fiches d’inscription sont disponibles à la boutique et sur notre site web.

Si la météo le permet, notre première randonnée est prévue pour dimanche le 24 mai.
Pour plus d’information : Carolyn Freeman, 450 247-3249

cavaliersdelafrontière.com
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Horizon Frêne inc.
Horizon Frêne, a division of Horizon Arboricole, is owned and 
operated by the father and son team of Patrick and Christian Van 
Winden.  The business specializes in the fight against a very de-
structive insect, the emerald ash borer.

The emerald ash borer decimated millions of trees south of the 
Great Lakes and in Ontario, before making its appearance in 
our region in 2011. Horizon Frêne uses ecologically responsible 
practices in combating the insect, offering a new service of pres-
sure injection which is directly applied into the sap of the tree 
and is diffused to the tree top.  This product is called TreeAzin, a 
biopesticide accredited in Canada. The borers feeding on the fo-
liage become sterile. The larvae which they lay onto the bark of 
the tree dies. This treatment has no ill effect on the environment.

Les Bontés de la Vallée,
Certified Organic Farm, Havelock
Would you like to access fresh, organic and local vegetables? Subscribe 
to our farm’s organic basket program. You may choose between 3 dif-
ferent sizes of baskets which you will receive for 20 weeks, from June 
16th to October 27th. Over the season, 70 kinds of vegetables, fruits 
and herbs, grown on our farm and 9 popular products from other local 
organic farms, will complete your weekly basket. An opportunity to re-
connect with mother Earth!
Mélina and François
438-883-2401, info@lesbontes.org,  www.lesbontes.org

Horizon Frêne also offers a diagnostic service for all 
types of trees with appropriate solutions for your needs.

514-829-4946 (ou) 450-247-2135
Website : www.horizonfrene.com

  Adult Emerald Ash Borer

Les Cavaliers de la Frontière du Sud-Ouest
After a long and challenging winter, we can finally start thinking 
about hitting the trails with our horses. Discover the trails of Hem-
mingford by joining les Cavaliers de la Frontière. Membership
allows riders access to the trails and includes a membership with Quebec à Cheval 
providing us with the necessary insurance.

New members receive 10% off purchases at
Bishop’s Tack Shop until June 30! 181 Route 202 - 450 247-3501

Forms are available at the store as well as on our website. 
We are planning our first organized ride for Sunday May 24 (weather permitting)

For more information please call Carolyn Freeman 450 247-3249 
cavaliersdelafrontiere.com



La Fête des Jardins 2015
(Échange de plantes et distribution d'arbres gratuits)
Tant d’abondance de neige aura 
protégé nos vivaces, fleurs, ar-
bustes, du froid et du vent violent 
de cet hiver record! Enfin cette 
neige fond à vive allure, le prin-
temps revient au galop et déjà il 
faut repérer, diviser, et partager 
nos précieuses plantes de jardins.

La Fête des Jardins, pour jeunes et moins jeunes, c'est 
l'occasion idéale pour sortir de notre “hibernation’’, re-
voir des gens de l’année passée et de nouveaux jardiniers, 
échanger des idées, des informations, des connaissances;
s’amuser et découvrir d’autres trésors des jardins. La 
seule condition est d'apporter quelque chose à échan-
ger: semences, compost, bulbes, fleurs, vivaces, fines
herbes, arbustes à fleurs, à fruits, petits arbres, pots, pa-
niers, pelles, bêches.

Faisons de la Fête des Jardins un évènement extraordi-
naire, attendu à chaque printemps.

Il y aura en même temps la distribution annuelle d’arbres 
gratuits, fournis par le ministère des Ressources naturelles 
par l’entreprise des clubs 4H de Québec Inc. Cet évène-
ment est organisé par le comité d'environnement de Hem-
mingford.

PS: Pour plus de visibilité et d’accessibilité, la Fête des 
Jardins et la distribution des arbres se feront dans le sta-
tionnement entre l’Église St-Romain et l’école primaire du 
même nom, sur Frontière . Merci à la paroisse St-Romain 
pour cet appui et surtout un gros merci à l’Hôtel de Ville 
de Hemmingford de nous avoir permis d’utiliser leur sta-
tionnement jusqu’à l'an dernier.
Venez en grand nombre, on vous attend, plaisir assuré! 
Carole Lizotte

Où : stationnement entre l'église et l'école
St-Romain sur Frontière
Quand : samedi 23 mai de 10h à 13h
(s’il y a un changement de date, des affiches au 
village vous en informeront).

16  •  Info Hemmingford      avril 2015

ENVIRONNEMENT HEMMINGFORD
La meilleure solution pour la récupération du verre: 
LA CONSIGNE!
Au Québec, il y a deux types de consigne : la privée et la pu-
blique. La consigne privée existe depuis plus de 200 ans et vise 
les contenants à remplissage multiple (CRM) de bière, soit les 
bouteilles brunes. Ce système garantit la réutilisation de ces con-
tenants jusqu’à 15 fois, avant d’être à leur tour recyclés à 100%. 
C’est de loin le système le plus écologique! La consigne publique 
pour sa part, est en vigueur depuis 1984 et vise les contenants 
à remplissage unique (CRU) de bière et de boissons gazeuses. 
Quoique moins écologique car elle ne permet pas la réutilisa-
tion des contenants, elle est quand même très efficace car elle 
permet le recyclage de 100% des matières qu’elle récupère. De 
plus, le recyclage des contenants permet d’économiser l’énergie 
nécessaire à l’extraction, au transport et à la transformation des 
matières premières nécessaires à la fabrication de nouvelles 
bouteilles ou canettes. La consigne permet aussi d’obtenir un 
meilleur prix pour les matières comparativement à la collecte sé-
lective: on a obtenu pour le verre, de 60 à 100$ la tonne vs –12$; 
pour l’aluminium, 1240$ la tonne vs 778$; pour le PÉT, 413$ 
la tonne vs 324$ (Recyc Québec, 2012). Il est donc doublement 
avantageux d’avoir recours à la consigne pour récupérer.

Comme ce système fonctionne 
bien, il faudrait prioritairement 
l’élargir à tous les contenants de 
verre pour détourner cette matière

du système de récupération et ainsi éviter la contamination. Mais 
voilà que la consigne même est menacée d’abolition. Cela en-
trainerait entre autre, une augmentation de 40,000 tonnes de gaz 
à effet de serre, l’équivalent de 7326 nouvelles voitures sur les 
routes chaque année; une baisse du taux de recyclage de toutes 
les matières dont 3000 tonnes d’aluminium et 3000 tonnes de 
PET; une hausse des coûts de la collecte municipale; une hausse 
des dépenses municipales pour l’élimination des matières.

Faisons donc savoir à nos élus municipaux et provinciaux que 
nous voulons, non pas l’abolition de la consigne, mais son main-
tien et sa bonification pour qu’elle englobe tous les contenants 
de verre. Voici un lien vers des réponses aux arguments les plus 
souvent avancés contre la consigne. Tous devraient en prendre 
connaissance:http://www.fcqged.org/pdf/Analyse_des_argu-
ments_de_la_SAQ.pdf

Si vous êtes témoin d’un évènement ou d’une situation qui me-
nace notre environnement ou si vous désirez vous impliquer dans 
notre communauté, contactez-nous à : benoit.bleau@gmail.com
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HEMMINGFORD ENVIRONMENT
2015 Garden Exchange
(Plant exchange end tree giveaway)
The abundance of snow protected 
our perennials, flowers, shrubs 
from a cold strong wind and a 
record cold winter! Finally, the 
snow will melt, spring will gallop 
in and soon we will be identifying,
separating and sharing our precious garden plants.

The Garden Exchange, for gardeners young and old, is an 
event that allows us to exit winter and see old friends, meet 
new gardeners, exchange ideas, information, knowledge, 
have fun and discover other garden treasures.

The only condition is to bring something to exchange. Ev-
erything from the garden is good: seeds, compost, bulbs, 
perennials, herbs, flowers, flowering shrubs, fruits, small 
trees, pots, baskets, shovels, spades, you name it can be ex-
changed.

Let the Garden Exchange, an annual extraordinary event, 
usher in spring.

In addition, there will be the annual free tree giveaway 
provided by the Ministry of Natural Resources through 4H 
clubs Québec Inc. This event is organized by the Hemming-
ford environmental Committee.

PS. For better visibility and accessibility, the Garden Ex-
change and tree giveaway will take place in the parking 
lot between St-Romain church and St-Romain elementary 
school. Thank you to St-Romain parish for this support and 
particularly a big thank you to the Hemmingford City Hall 
for allowing us to use their parking lot over the past years.

Come one, come all, the 2015 Garden Exchange is waiting 
for you, fun guaranteed!

Carole Lizotte (English translation: Bart Charlesworth)

Where : Parking lot between the Catholic church 
and St-Romain elementary school on Frontier.

When : Saturday May 23, 10am-1pm
(Check posters in the village in case of date change)

The best solution for glass recuperation :
CONSIGNMENT!
In Quebec there are two types of consignment : private and 
public.  Private consignment has existed for 200 years and 
covers multiple refill containers (CRM for Contenants à Rem-
plissages Multiples) used for beer, i.e. brown bottles.  This 
system guarantees the reuse of these containers for up to 15 
times before they are in turn 100% recycled.  This is far from 
being the most ecological system.  Public consignment, how-
ever, has been in operation since 1984 and covers single re-
fill containers (CRU for Contenants à Remplissage Unique) 
used for beer and soft drinks.  This is less ecological because 
containers cannot be reused, it is effective because 100% 
of the materials it collects are recyclable. In addition, the 

recycling of containers avoids the ener-
gy, transportation and transformation of 
raw materials needed in the manufacture 
of new bottles or cans. With consign-
ment a better price can be obtained for 
the materials compared with recycling:  
for glass between $60 and $100 per ton

vs. $-12; for aluminum, $1240 per ton vs. $778;  for PET $413 
per ton vs $324 (Recyc Québec, 2012).   It is thus doubly advan-
tageous to adopt consignment.

As this system works well, the very first need is to enlarge all 
glass collecting containers so that this material no longer goes 
into the recycling and thus contamination is avoided.  But now 
consignment itself is threatened with abolition.  The abolition of 
public consignment would bring with it an increase of 40,000 
tons of greenhouse gases, which is the equivalent of 7326 new 
cars on the roads every year; it would also bring a reduction in 
the rate of recycling of all materials of which 3000 tons is alumi-
num and 3000 tons  PET;  and it would also cause an increase in 
municipal pick-up costs and an increase in municipal expendi-
ture for the disposal of materials.

So we must let our municipal and provincial elected officials 
know that we want, not the abolition of consignment but its 
preservation and improvement so that it includes all glass con-
tainers. Below is a link to responses given to the most frequent 
arguments against consignment.   Everybody  should  familiar-
ize themselves with these!   http:://www.fcqged.org/pdf/Analyse 
des arguments de la SAQ. pdf

If you know of any event or situation which threatens our envi-
ronment, or if you wish to get involved in our community, con-
tact us at the following address:  benoit.bleau@gmail.com



Thé et Biscuits
chez La Belle Elena
7 Montée Saint-Louis
Saint-Bernard-de-Lacolle
 les mercredis à 14h 

29 avril, 27 mai, 17 juin 
organisé par les bénévoles de

l’Église Unie de Lacolle

Le Vieux Couvent – Rappel à tous 
Les amateurs de bridge, de 500,

de neuf et de cribbage sont
bienvenus les lundis à 13h et les
mercredis à partir de 19h : 2 $.       
Pour les réunions, réceptions
ou autres activités, contactez

Mme McKough,  450 247-2498
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CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENTS DE SANG ET D’URINE
tous les vendredis matin de 7 h à 9 h au Centre Récréatif de Hemmingford.
SERVICE DE TRANSPORT LOCAL OU LONGUE DISTANCE 
Organisé par le Service d’ Action Bénévole «Au Coeur du Jardin» inc.
Contacter Madame Hélène Mathys, du point de Service Hemmingford, 
450 247-2893. 
POPOTE ROULANTE
Sandra Dauphinais 450 247-3330, Janice Greer 450 247-2376 ou Debbie Beattie 
450 247-2977
COMPTOIR FAMILIAL ST-ROMAIN 
544 rue Frontière. Ouvert du lundi au mercredi : 13h à 17h et le samedi de 9h à 13h.
Info : Diane Bourdon 450 247-2883 ou Georgette Laberge 450 247-2949

BABILLARD COMMUNAUTAIRESERVICES À LA COMMUNAUTÉ

La LÉGION de HEMMINGFORD

17 avril - Assemblée Générale
    Annuelle - 19h30
25 avril - Tournoi de Cribble - 13h
25 avril - Poulet BBQ 17h
8 mai - Cérémonie VE, Cénotaphe 11h 
15 mai - Réunion mensuelle - 19h30
30 mai - Poulet BBQ - 17h

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent -18h

16 avril, 21 mai
Ambiance Café
Vieux Couvent

18 avril, 16 mai
18h30 - 21h

450 247-2475

Activités du Centre Récréatif
Pour les amateurs de sports, 
n'oubliez pas qu'il y a du soccer in-
térieur au Centre Récréatif (550 av-
enue Goyette) les lundis et jeudis à 
19h, de même que du basketball les 
vendredis à 19h. Bons matchs! 
 
Soccer extérieur - été 2015
Pour ceux et celles qui ont manqué 
la période d'inscription pour le soc-
cer extérieur en vue de l'été 2015, 
notez que vous pouvez encore vous 
inscrire. Pour plus de détails, con-
sultez Faith Gower au Magasin 
Variétés Hemmingford, situé au 504 
rue Champlain.

VENTE DE GARAGE HEMMINGFORD
Profitons du grand ménage du printemps pour mettre de côté,

pour la vente, les objets que nous n’utilisons plus.

19 et 20 septembre 2015
Date limite d’inscription : 4 septembre

Pour plus d’informations, contactez Liz 450 247-2565

NOUVELLEMENT À HEMMINGFORD
Église Grâce Abondante

pasteur principal: Clerment Côté
 531, rue Champlain 

Rencontre le dimanche à 13 h
Rencontre maison: le mercredi à 19h

Pour information: 450 691-5119
www.eglise-graceabondante.com

2e Édition annuelle
Jeux de cartes et de société 

vendredi, 1 mai
13h - 16h

au Vieux Couvent
549 rue Frontière

Organisez vos tables pour jouer.
500, cribble,

neuf, bridge, etc.
Moitié / Moitié – prix de présence

Admission 3.00 $
commandité par le Vieux Couvent

Joyeuse Fête
des Mères

10 mai



Tea & Cookies
at La Belle Elena
7 Montée Saint-Louis
Saint-Bernard-de-Lacolle
 Wednesdays at 2pm 

April 29, May 27, June 17 
organized by the volunteers of

Lacolle United Church

The Old Convent – Reminder
Card players meet Monday afternoons at 
1pm  & Wednesdays at 7pm for bridge,  

500, nine & cribbage. $2.
Everyone is welcome.  

For meetings, receptions or other
activities contact Mrs. McKough,

450 247-2498  
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BLOOD AND URINE COLLECTION CLINIC
Every Friday morning from 7am to 9am at Hemmingford Recreation Centre.
LOCAL  AND LONG DISTANCE TRANSPORTATION SERVICE
Organized by the Service d’Action Benevole «Au Coeur du Jardin» inc. 
Please contact Helene Mathys at the Hcmmingford office tel. 450 247-2893
MEALS  ON  WHEELS
Information : Sandra Dauphinais : 450-247-3330,
Janice Greer : 450 247-2376  or  Debbie Beattie : 450 247-2977.
ST-ROMAIN SECOND HAND SHOP
544 Frontière, Hemmingford. Mon - Wed : 1pm - 5pm,  Saturdays : 9am - 1pm.
Info : Diane Bourdon 450-247-2883 or Georgette Laberge 450 247-2949

COMMUNITY SERVICES COMMUNITY BILLBOARD

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent - 6pm

April 16, May 21

Recreation Centre Activities
 
To all sports fans of Hemming-
ford take note there is still indoor 
soccer at the Recreation Center 
(550 avenue Goyette) at 7pm on 
Mondays and Thursdays, as well 
as basketball at 7pm on Fridays. 
Enjoy the games!
Outdoor soccer - 2015 summer
If you missed the registration pe-
riod for outdoor soccer, there is 
still time to register and play! For 
more details, please ask for Faith 
Gower at Variétés Hemmingford, 
504 Champlain Street.

HEMMINGFORD LEGION

April 17 - AGM - elections - 7:30pm
April 25 - Cribbage Tournament - 1pm
April 25 - Chicken BBQ - 5pm
May 8 - VE Day Ceremony
 Cenotaph -11am
May 15 - General Meeting - 7:30pm
May 30 - Chicken BBQ - 5pm

Coffee House
Old Convent

April 18, May 16
6:30 - 9pm

450 247-2475

2nd Annual
May Day Card Party

Friday, May 1
1 - 4 pm

The Old Convent
549 rue Frontière

Make up your tables to play 
500, cribbage, nines,
bridge, board games
50 / 50 – Door prizes

Admission 3.00 $

sponsored by the Old Convent

HEMMINGFORD COMMUNITY GARAGE SALES
Spring is here! This is the perfect time to start sorting out 

items for the community garage sale.
September 19 and 20

Registration deadline September 4
Liz 450 247-2565

NEW IN HEMMINGFORD
Église Grâce Abondante

principal pastor: Clerment Côté
531 Champlain, Hemmingford

Sundays - 1pm
Home meeting : Wednesdays 7pm

Information: 450-691-5119
www.eglise-graceabondante.com
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Tirage - Distribution
Info Hemmingford est une publication bi-
mestrielle, tiré à 1 375 exemplaires.  Le jour-
nal est distribué gratuitement aux résidents 
de Hemmingford ainsi qu’à ceux du chemin 
Roxham à St-Bernard-de Lacolle.
Info Hemmingford est distribué par Postes 
Canada et est aussi disponible en format pdf 
sur le site infohemmingford.org 
Mission
Info Hemmingford se veut un outil rassem-
bleur et de développement durable commu-
nautaire autant pour les secteurs  environ-
nement, économique, culturel, patrimoniale 
que social.
Politique d’édition
Info Hemmingford  offre  aux organismes 
communautaires sans but lucratif dûment 
incorporés, ayant un emplacement à Hem-
mingford ou se déplaçant sur son territoire 
pour y fournir des services, un outil de com-
munication gratuit pour informer la collec-
tivité concernant leurs intérêts. Les citoy-
ens et entreprises locales peuvent soumettre 
des textes, ils seront publiés selon l’espace
disponible. Étant une communauté multi-
culturelle, nous suggérons fortement que les  
textes soumis soient en français et en anglais. 
Info Hemmingford se garde le privilège de 
modifier ou écourter un texte et refuser de 
publier des articles non signés ou à caractère 
polémique ne respectant pas les objectifs du 
journal. L’auteur d’un texte assume l’entière 
responsabilité de ses écrits et du matériel qu’il 
fournit pour publication.

Prochaine  parution
Date de tombée 29 mai 2015

Date de distribution 16 juin 2015
infohemmingford@gmail.com 

450 247-2479

Next edition
Deadline May 29, 2015

Distribution date June 16, 2015
infohemmingford@gmail.com 

450 247-2479
Distribution
Info Hemmingford is published every two 
months, 1 375 copies printed, and distribut-
ed free of charge to residents of Hemming-
ford as well as to residents of Roxham Road, 
St-Bernard-de Lacolle.
Info Hemmingford is delivered by Canada 
Post and is also available as a pdf  file  at  
infohemmingford.org 
Mission
Info Hemmingford is a medium for unifying 
the community and for promoting sustain-
able development in the community in all 
sectors including the environment, the eco-
nomy, culture, heritage and social matters.
Editorial policy
Info Hemmingford is offered free of charge 
to registered non-profit community orga-
nizations covering Hemmingford and is a 
medium of communication on matters of in-
terest to the citizens.  Within the limitations 
of space, citizens and local businesses are 
able to submit articles for publication. Be-
ing a multicultural community we strongly 
suggest that all texts be submitted in both 
French and English and that articles be of 
public interest and respectful of the audi-
ence.  
Info Hemmingford reserves the right to 
modify or shorten a text and to refuse to 
publish unsigned or controversial articles. 
Contributors are wholly responsible for texts 
and material submitted.

Membres du conseil d’administration  
Board of directors :
Benoît Bleau, président-trésorier
Michel Lefebvre, vice-président
Chantal Lafrance, secrétaire
Coordination, Distribution, Publicité : 
Ginette Bars, directrice générale et agente de 
développement des affaires,
g.bars1@hotmail.com
Réalisation graphique / Graphic design : 
Helga Sermat, infohemmingford@gmail.com
Webmestre / Webmaster : Helga Sermat
Chroniques - révision – traduction  
Articles – proof-reading - translation :
Ginette Bars, Benoît Bleau, Mary Ducharme, 
Norma A. Hubbard, Comité de la Biblio-
thèque de Hemmingford, Chantal Lafrance, 
Sheila Lord, Mary Strate, Hélène Gravel,
Mario Leblanc.
Collaborateurs / Collaborators :
Nos nombreux collaborateurs varient d’une 
édition à l’autre, Info Hemmingford les re-
mercient chaleureusement pour leur précieuse 
participation. 

Our many collaborators vary from one edition 
to another, Info Hemmingford gratefully ac-
knowledges their valuable participation.

L’équipe – The team

Info Hemmingford

DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER
16 avril Souper de l’Âge d’Or - 18h
17 avril Légion-réunion annuelle/élections - 19h30 
18 avril Film “La Poubelle Province”/C. Récr. - 9h 
18 avril Ambiance Café- Vieux Couvent - 18h30
25 avril Exposition - Reliques - St-Romain     
25 avril Légion - Tournoi de Cribble - 13h
25 avril Légion - Poulet BBQ - 17h
29 avril Inscription / camp de jour - C. Récréatif - 18h30 
1 mai Jeux de cartes/de société, Vieux Couvent - 13h 
4 mai Réunion du Conseil du Canton - 20h
5 mai Réunion du Conseil du Village - 20h
8 mai Légion - Cérémonie - Cénotaphe - 11h 
16 mai Ambiance Café- Vieux Couvent - 18h30
21 mai Souper de l’Âge d’Or - 18h
23 mai Fêtes des jardins - St-Romain - 10h
23 mai Bibliothèque - atelier -  10h 
24 mai CFSO - randonnée à cheval
30 mai Légion - Poulet BBQ - 17h
1 juin Réunion du Conseil du Canton - 20h
2 juin Réunion du Conseil du Village - 20h

April 16 Golden Age Supper - 6pm
April 17 Legion - AGM - elections - 7:30pm
April 18 Movie “La Poubelle Province”/Recr. C. - 9am
April 18 Coffee House - Old Convent - 6:30pm
April 25 St. Romain Relics Exhibition
April 25 Legion - Cribbage Tournament - 1pm
April 25 Legion - BBQ  Chicken - 5pm
April 29 Day Camp Registration - Recr. C. - 6:30pm
May 1 May Day Card Party, Old Convent - 1pm
May 4 Township Council Meeting - 8pm
May 5 Village Council Meeting - 8pm
May 8 Legion - Ceremony - Cenotaph - 11am 
May 16 Coffee House - Old Convent - 6:30pm
May 21 Golden Age Supper - 6pm
May 23 Garden Exchange - St. Romain - 10am
May 23 Library Talk - 10am
May 24 CFSO - trail ride 
May 30 Legion - BBQ  Chicken - 5pm 
June 1 Township Council Meeting - 8pm 
June 2 Village Council Meeting - 8pm


