
Exposition des Créations de Hemmingford
Samedi le 7 novembre - 10h à 16h
au Centre Récréatif

Poterie, vitrail, artisanat, etc. Une belle occasion pour trouver vos ca-
deaux de Noël et échanger avec les artistes et artisans. L’ambiance 
sera assurée par des musiciens locaux.  Au plaisir de vous y rencontrer.

From pottery to stained glass and everything in between. Maybe you 
can find that perfect Christmas gift. Music will be played by local art-
ists. Hope to see you all!

Le 26ème Marché de Noël canado-allemand / The 26th Annual German Canadian Christmas Market
samedi le 28 novembre - 10h à 17h / dimanche le 29 novembre - 10h à 16h

À l’École primaire de Hemmingford, 548 Champlain Avenue

Chocolat et biscuits importés d’Allemagne, art et artisanat, cartes,  bijoux, produits de l’érable, décorations de Noël et 
plus encore. Repas de type allemand. Entrée gratuite.
Imported chocolate and cookies from Germany, local art & crafts, cards, jewelry, maple products, Christmas decora-
tions, and much more.  A German-style meal will be served.
Info: Julie Hebert, 450 247-2022, 450 247-3788 / jhebert@nfsb.qc.ca
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Bazar Annuel de l’Église St. Luke
Samedi le 14 novembre
11h30 à 13h30
Annual Christmas Bazaar 
St. Luke’s Anglican Church
Rafraîchissements disponibles.
Refreshments will be served. 
Bienvenue à tous / Welcome to all

Chorale Madrigale à Hemmingford vendredi le 11 décembre - 20h à l’Église St. Luke, 531 Champlain
Venez nous aider à célébrer notre 33ième anniversaire avec un concert de Noël incluant des musiques que 
vous connaissez et d’autres que vous n’avez jamais entendues : Noël avec une touche de légèreté. Sophie 
Bjerke, enseignante en musique de la région, dirige la Chorale Madrigale pour un deuxième concert.

Come and help us celebrate our 33rd year with a Christmas Concert of music you know, and some you’ve never 
heard.  Christmas with a lighter touch.  Local music teacher, Sophie Bjerke, directs Chorale Madrigale 
in their second concert together.                                                       Information : Sophie 450 247-2715

Ian Strachan quitte la Ligue de Soccer de Hemmingford 
après “treize années de joie”.  (voir page 2)
Ian Strachan bids farewell to the Hemmingford soccer 
league after “thirteen years of  joy”. (see page 3)
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Treize années de joie  par Ian Strachan
J’ai vécu longtemps avec un pied au Labrador, impliqué dans mon 
entreprise militaire et d’exportation internationale, et l’autre dans 
la magnifique ville de Hemmingford. Pour illustrer cette dua-
lité à mes amis proches, je la comparais à celle de Leo Tolstoy 
dans « Guerre et Paix». Ayant été grandement impliqué dans la 
vie publique et politique du Labrador, je ne souhaitais pas vrai-
ment m’investir dans de telles activités à Hemmingford. De 
plus, je ne maîtrisais pas la langue française et je savais bien que 
personne n’apprécierait mes connaissances en langue Inuktitut 
(langue Inuit du Labrador). J’avais l’impression que je ne pouvais 
contribuer au bien-être et au développement de Hemmingford.

Il y a treize ans, le soccer, comme il est appelé en Amérique du 
nord (football dans le reste du monde) naissait à Hemmingford. 
J’en ai profité pour offrir mes services comme arbitre et ainsi 
avoir l’occasion redonner à cette belle communauté. Je l’ai fait 
bénévolement, laissant mes gages à la ligue de Hemmingford.

J’ai commencé à jouer au soccer à l’âge de 4 ans en Écosse comme 
gardien de but et j’ai joué jusqu’au niveau junior. Je connaissais 
donc très bien les règlements de la FIFA et les stratégies du jeu. 
Le soccer est le plus beau jeu du monde principalement à cause 
de sa simplicité et de ses règlements clairement définis. Puis à 17 
ans j’ai suivi ma passion pour l’alpinisme et pu escalader certaines 
montagnes de ce monde. 

Dans le soccer/football, on ne tient pas compte de la classe, de 
la race, de la religion, de la langue et même du sexe des joueurs. 
Le soccer féminin est le sport qui progresse le plus rapidement en 
popularité au Canada. Contrairement à d’autres sports, le soccer 
n’est pas un sport dispendieux à pratiquer : seulement une paire de 
souliers est nécessaire.

En arbitrant pendant 9 ans, j’ai eu la grande joie de voir des 
jeunes joueurs développer leurs talents. Quand Sylvie et Rich-
mond Viau, qui ont travaillé si fort à mettre sur pied le soccer à 
Hemmingford, ont voulu former une équipe féminine de soccer 
avec des joueuses de 18 ans et plus, ils m’ont demandé d’être 
leur entraîneur et j’ai immédiatement accepté.  Bien qu’étant 
des joueuses de talent, leur performance était parfois désorga-
nisée et donc il me fallait développer une stratégie de jeu simple 
et insister pour qu’elles la suivent. Le soccer moderne est basé 
sur le plan de Barcelone, communément appelé TIKI-TAKI.
Des heures de pratique constantes sont nécessaires afin de bien le pra-
tiquer et nos jeunes joueuses de Hemmingford étant bien occupées 
à mener leur vie intelligemment,  n’avaient pas beaucoup de temps 
pour pratiquer. Les parties commençaient à 20h30  pour leur laisser 
le temps de revenir de leur travail ou de leur lieu d’étude. De plus, 
Hemmingford avait la plus petite population comparée aux autres 
villes participantes. Nous formions avec difficulté une équipe de 

11 joueurs et c’était le grand luxe quand nous pouvions être 12 
ou 13 alors que nos adversaires avaient des équipes de 17 à 20 
joueurs! Notre équipe devait jouer les 90 minutes complètes contre 
des équipes qui pouvaient des remplacements aux 9 minutes. 

La stratégie que nous avons adopté était simplement “l’ATTAQUE”, 
dans l’esprit que la meilleure défensive est encore l’offensive. 
Avec 4 attaquants, notre but était d’obtenir rapidement un but pour 
forcer les adversaires à reculer en position de défense, suivi d’un 
second but les retranchant encore plus loin nous permettant ainsi 
d’occuper ainsi le territoire adverse. Le travail des quatre demis 
étaient de monter le ballon aux attaquants pour ensuite rejoindre 
l’attaque.  Notre brillante gardienne de but ainsi que nos excellen-
tes défenses avaient de strictes instructions - pas de soccer TIKI-
TAKI. Elles devaient soit retourner le ballon vers la zone adverse 
ou en cas de danger, le sortir en touche. (une remise en touche ne 
pouvait se retrouver dans notre but!) 

Les résultats exceptionnels de cette merveilleuse équipe de soccer 
féminin pour la saison 2015 parlent d’eux-mêmes :

14 victoires  0 défaite!
5 buts accordés,  82 buts marqués!

Je me considère un homme privilégié : ces 13 année où j’ai pu 
m’impliquer dans le développement du soccer et mettre sur pied 
“Le Grand Jeu” furent pour moi remplies de joie et de passion. 
Je n’ai pas été un entraîneur facile, discret ou réservé, en fait, je 
devenais furieux quand des erreurs se répétaient!  Je suis d’ailleurs 
reconnaissant à  mon équipe d’avoir enduré mes diverses humeurs.  

Merci à Sylvie et Richmond pour votre appui et aux parents de 
Hemmingford pour leurs constants encouragements. Mon entre-
prise d’exportation internationale m’oblige à être au Labrador 
toute l’année 2016. Je voudrais dire à cette magnifique équipe de 
brillantes jeunes joueuses : ADIEU,  et  continuez à jouer «  Le 
Grand Jeu ».

Au nom de la Ligue de Soccer de Hemmingford, des parents et 
joueurs, nous voulons remercier et saluer l’apport de M.  Ian Stra-
chan à notre ligue au cours des 13 dernières années.  Il a toujours 
donné son 110% autant comme arbitre que comme entraîneur 
même s’il n’avait pas d’enfant qui jouait dans la ligue.

Au cours de la dernière année, il est revenu à quelques reprises du 
Labrador  afin d’être présent pour son équipe.  Nous avons été priv-
ilégiés de profiter de ses talents.  Merci infiniment et bonne chance 
au Labrador!  Tu nous manqueras car tu avais le don d’ajouter ta 
couleur  à toutes les parties !
 
Sylvie et Richmond
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Thirteen Years of Joy  by Ian Strachan
I have lived for a considerable time with one leg in Labrador in-
volved in my Military and International Shipping business and 
the other leg in the beautiful organized Town of Hemmingford. 
In describing this diversity to my close friends I compare it to 
Leo Tolstoy's "WAR and PEACE"

Having been greatly involved in the public and political life and 
turmoil of Labrador, the last thing I needed was to get involved 
in similar activities in Hemmingford. In addition I have no com-
mand of the French language and expected no one to understand 
my basic knowledge of Inuktitut (Labrador Inuit Language). I 
was always greatly aware that I contributed nothing to the well 
being and development of Hemmingford.

13 years ago Soccer, as it is called in North America---Football 
elsewhere in the World----was born in Hemmingford. I jumped 
at the chance to provide my services and talent as a referee and 
give something back to this beautiful community and did so 
freely in leaving my game fees with the Hemmingford League.

I started to play Soccer at age 4 in Scotland, and as a goalkeep-
er played to the Junior Level leaving at age 17 to pursue my 
passion for mountaineering to climb the wild mountains of the 
World. I therefore knew the FIFA rules intimately and the strat-
egy of the game.

Soccer is the World's greatest game largely because of its sim-
plicity and clearly defined rules. Soccer/Football knows no 
class, no race, no religion. no language and in recent years no 
gender. Women's Soccer is Canada's fastest growing sport. Un-
like many other sports, Soccer is cheap, only a pair of boots is 
required.

I refereed in Hemmingford for 9 years and it was sheer joy to 
watch those young players develop their skills. Hemmingford 
now had a group of players leaving the game at age 18 so when 
Sylvie and Richmond Viau who worked so hard to pioneer the 
game in Hemmingford asked me to coach a Women's Soccer 
Team I jumped at the chance. Although talented players, their 
performances were sometimes scrappy and thus I had to devel-
op a simple game strategy and insist they follow it.

Modern Soccer as seen on TV is based on the Barcelona Plan 
now more commonly called TIKI-TAKI. To be effective it takes 
hours of constant practise and our young Women in Hemming-
ford are busy with their intelligent lives and had no time to prac-
tise. Games started at 8:30 under the lights to allow them time 
to get home from work or their further education. Furthermore 
Hemmingford had the smallest population base compared to the 
other participating communities.

We scrambled to come up with 11 players and having 12 or 13 
was a luxury while our opponents turned up with 17, even 20. 
Our team therefore played the full 90 minutes against teams that 
were sending out fresh replacements every nine minutes.

The game strategy we adopted was simple "ATTACK" follow-
ing the belief that offense was the finest form of defence. With 4 
strikers, our aim was to get an early goal forcing the opposition 
to pull back out of an offense position, followed by attacking for 
a second goal resulting in even further reduction of occupied ter-
ritory by opposition. Our 4 half backs duty was  to feed the ball 
to the strikers but to join in the attack. Our brilliant goalkeeper 
and excellent 2 full back had strict game instructions---no fancy 
TIKI-TAKI Soccer. Either clear the ball down field or if in dan-
ger clear it out to touch--at this level goals from throw ins are 
zero.
 
The remarkable record for the 2015 season by our wonderful intel-
ligent Hemmingford Women's Soccer Team tells the story for all.

Unbeaten in the League
Games played --------- 14
Goals against ----------- 5
Goals for --------------- 82

 I am a very fortunate man. It has been 13 wonderful years of 
joy and passion being involved in Soccer and helping to estab-
lish the "GREAT GAME". I was not an "easy coach". I was not 
a "quiet coach". In fact sometimes I was a mad coach-if errors 
were repeated.

Thank you our team for putting up with me. Thank you Sylvie 
and  Richmond for supporting me so strongly. Thank you to the 
parents of Hemmingford for their constant encouragement.
My International Shipping business in Labrador in 2016 will 
take me away.
To our wonderful Young Intelligent Women FAREWELL and 
keep playing the "GREAT GAME"

On behalf of Hemmingford Soccer League, parents and players, 
we would like to thank and lift our hat for all that Mr. Ian Stra-
chan has brought to our league during the past 13 years.  Having 
no kid playing in the league, he has always given his 110% as a 
referee or a coach.

This past year, he even came back several times from Labrador 
to be present for his team.  We have been privileged to benefit 
from your many talents.  Thank you very much and good luck in 
Labrador !  You will be greatly missed.  You always knew how 
to put your own colors in the game !
Sylvie et Richmond
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Les couleuvres sortent toujours la langue pour capter et analy-
ser les particules  ou odeurs dans l’air comme l’odeur d’un cra-
paud. Ensuite le serpent rétracte sa langue dans un espace au 
palais qui se nomme l’organe de Jacobson pour identifier com-
pagnon ou repas.  Au printemps, les couleuvres libèrent des 
phéromones pour attirer compagnon ou compagne et à mon 
désarroi, les serpents peuvent avoir des portées de jusqu’à 80 
serpents! Beurk.

Le serpent à ma porte arrière était exac-
tement où Todd s’assoyait habituelle-
ment.  Lorsque je le chassai – pas dif-
ficile puisqu’il ne voulait pas plus être 
près de moi que je ne voulais être près 
de lui – il emprunta le chemin que, en ré-
trospective,  Todd avait sans doute pris 
vers le porche arrière. Le serpent passa 
sous le porche et sortit ou Todd s’était 
assis le matin même.  Je ne vis pas Todd. 
En fait, je pensais que le serpent es-
sayait de creuser dans le sol pour se sau-
ver de moi, donc vous pouvez imaginer 
combien je fus horrifiée lorsque le ser-
pent ressorti avec Todd dans sa gueule!  
J’essayai  de lui faire lâcher mon nouvel 
ami (ou quelque chose comme ça) mais 
c’était incroyable qu’un serpent puisse 
soulever et bouger avec le poids d’un 
crapaud.  Je le poursuivi, et puis je vis 
le sang, et j’ai su que Todd était mort.  
En quelques minutes, le serpent avait 
mangé Todd.

Je sais que les serpents doivent manger et 
maintenant malheureusement je sais aus-
si qu’ils sont capable de manger des cra-
pauds assez gros (ainsi que des poissons

et des vers) mais je voudrais qu’il n’ait pas mangé le crapaud-
même que j’aimais bien.  La nature n’est pas toujours jolie, 
et autant que je déteste les serpents, particulièrement celui-
là, je ne l’ai pas tué, ou blessé.  Cependant, J’ai demandé à 
Ron d’emmener ce serpent au gros bedon loin de la maison- et 
j’espère qu’il ne reviendra jamais.   Au revoir Todd.

photos : © Norma Hubbard  Source: www.canadiangeograph-
ic.ca/kids/animal-facts/common_garter_snake.asp

EULOGIE POUR TODD
Par Norma A. Hubbard, traduction Janie Van Belle

J’ai rencontré Todd pour la première fois alors qu’il s’était en-
gagé dans l’entrée de notre maison.  Je n’étais pas certaine 
comment il s’y était pris mais j’ai mis mes gants de jardinage 
et je l’ai déposé dans le jardin.  Il n’a pas argumenté, il a même 
été plutôt coopératif.  Durant les quelques semaines ou je l’ai 
connu, il a tout de même réussi à entrer deux fois de plus, mais
il se tenait généralement autour de la 
porte sur les pierres  du patio près des 
pots de plantes.  Il y était si souvent 
que j’ai même blagué avec Ron disant 
“Crois- tu qu’il est en réalité un prince 
et qu’il attend un baiser?”  Le matin de 
sa mort il était près du porche arrière et 
avait regardé vers moi lorsque j’appelai 
le lapin.   Je l’ai vu me regarder alors je 
le saluai aussi “Hello Todd” je suis per-
suadée qu’il savait que je m’adressais à 
lui.  Todd, tel que vous l’avez probable-
ment deviné, était un crapaud.

Plus tard ce jour-là ce ne fut pas Todd, 
mais une couleuvre (Thamnophis sirta-
lis) qui me salua à la porte arrière. Je ne 
sais pas d’où me vient cette antipathie 
envers les serpents, peut-être est-elle 
due à mes frères ainés essayant de les 
jeter vers moi lorsque j’étais jeune, mais 
je ne les aime pas. Ce serpent avait en-
viron 2 pieds (60cm) de long mais ils 
peuvent mesurer jusqu’à plus de qua-
tre pieds (137cm)- et ces serpents peu-
vent mordre; cependant ils ne sont pas 
venimeux et la plupart des serpents ne 
désirent pas nous mordre.  En fait, ils
préfèrent nous éviter.  Les couleuvres sont actives durant les 
jours d’été, mais elles hibernent l’hiver (Octobre à Avril) dans 
des trous divers, des terriers ou sous des roches.

Les serpents ont un sens de l’odorat 
incroyable, c’est d’ailleurs, je 
crois grâce à cet odorat que ce ser-
pent trouva Todd.



EULOGY FOR TODD  by Norma A. Hubbard

I first met Todd when he entered our entrance way 
of our house. I wasn’t sure how he got in, but I put 
on my garden gloves and put him in my garden. He 
didn’t argue, actually he was quite cooperative.  In 
the several weeks I knew him, he managed to come in 
two more times, but generally he just hung around the 
door on the patio stones near some planters. He was
there so often, I even joked with Ron, “Do you think 
he is really a prince and he is waiting for kiss?” On the 
morning of his death, he was near the back porch and
he had looked up at me when 
I called out to the rabbit. I 
saw him looking, so greeted 
him, too, “Hello Todd” – I am 
sure he knew I was talking 
to him. Todd, as you might 
have guessed, was a toad.

Later that day it was not 
Todd, but a Common Garter 
snake (Thamnophis sirtalis) 
that greeted me at the back 
door. I don’t know where 
my dislike of snakes comes 
from, perhaps due to older 
brothers trying to throw 
them at me when I was 
young, but I don’t like them.
This snake was about two feet (60 cm) but they can 
grow to over four feet (137cm) – and these snakes 
can bite; however these snakes are not poisonous, and 
most snakes don’t want to bite us. In fact, they would 
rather avoid us. Garter snakes are active during our 
summer days, but they hibernate in the winter (Octo-
ber to April) in various holes, borrows, or under rocks.

Snakes have incredible sense of smell, which is how I 
think this snake found Todd. Garter snakes are always 
flicking their forked tongues out to collect chemicals, or 
scents in the air, like the smell of a toad. The snake then 
retracts the tongue into a space on the roof of its mouth
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called the Jacobson’s organ to identify mate or meal.  In 
the spring, Common Garter snakes release pheromones 
to attract a mate and to my displeasure, snakes can have 
litters of up to 80 snakes! Yuck.

The snake at my back door was right where Todd usu-
ally sat. When I chased him away – not difficult since he
obviously did not want to be near me anymore than I 
wanted to be near him – he took the path that, in hind-
sight, Todd must have taken to the back porch area. The 
snake went under the porch and came out where Todd 
had been sitting that very morning. I did not see Todd.

In fact, I thought the snake 
was trying to dig into the dirt 
to get away from me, so you 
can imagine my horror when 
the snake came up with Todd 
in his mouth! I tried to get 
him to drop my new friend 
(or something like that), but
it was incredible that a snake 
can lift and move with the 
weight of a toad. I chased it, 
then I saw the blood, and I 
knew Todd was dead. Within 
minutes, that snake had eat-
en Todd.

I  know snakes need to eat and 
now sadly I also know that

they are able to eat rather large toads (along with fish 
and worms) but I still wish he hadn’t eaten the one toad 
I actually liked.

Nature is not always pretty, and as much as I dislike 
snakes, especially this one, I didn’t kill it, or harm it.   
However, I did ask Ron to take that fat-bellied snake 
away from the house – and I hope he never returns.  
Good-bye Todd.

photo : © Norma Hubbard  Source: www.canadiangeo-
graphic.ca/kids/animal-facts/common_garter_snake.asp
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à Hemmingford sur des terres qui demeurèrent la propriété de la 
famille Kenney jusque dans les années 1940. Le travail nécessaire 
à la survie sur une ferme au début du 19e siècle était rude, mais 
ils souhaitaient que leurs efforts leur profitent au lieu d’en faire 
bénéficier un propriétaire. Une des tâches les plus difficiles était 
la production de potasse qui nécessitait de couper des arbres, de 
les brûler et de bouillir les cendres avec de la soude dans des im-
menses bouilloires de fer noir. Comme pour plusieurs fermiers de 
l’époque, la potasse était une de leurs rares sources de revenus, le 
baril de potasse se vendant 5,00$ à Montréal.

Douze ans plus tard, une tragédie frappa la famille lorsque Thomas 
fut tué par la chute d’un arbre, alors qu’il n’avait que 40 ans. Cet 
événement laissa Bridget seule pour gérer la ferme et l’éducation 
de leurs deux garçons encore jeunes, Thomas, du même nom que

son père, et David. L’histoire 
raconte que Bridget marchait 
quelquefois près de 40 miles à 
travers les bois pour atteindre 
le fleuve St-Laurent en trans-
portant un seau d’œufs et un 
seau de beurre. Elle transportait 
aussi ses souliers faits main, al-
ors elle ne les portait pas. Ar-
rivée à La Prairie, elle gagnait 
Montréal par traversier. Elle y 
restait toute la nuit avec un ami 
d’Irlande et revenait à pied le 
lendemain, les seaux remplis de 
farine et de sucre.

Dans sa vieillesse, Bridget de-
meura sur sa ferme avec son

petit-fils Alfred, jusqu’à sa mort en 1890, à l’âge de 92 ans. Elle ai-
mait fumer sa pipe, une habitude qu’elle avait rapportée d’Irlande.

L’héritage des Kenney à Hemmingford est considérable. Leur fils 
Thomas devint commerçant du Marché Kenney et fils sur le che-
min William à Hallerton. Leur fils Thomas et son épouse Mary 
Young eurent cinq enfants et, lorsque Mary décéda, Thomas se re-
maria avec Mary Ann Tinsley et ils eurent six enfants. À travers 
leurs nombreux mariages, ces enfants sont liés aux familles Keddy, 
White, Orr, Barr, Young et beaucoup d’autres. Au village, il y eut 
deux marchés Keddy et Kenny : le premier au “carré Scriver” et 
le second de l’autre côté de la rue, à l’emplacement de l’actuelle 
banque CIBC. 

Bridget et Thomas, et beaucoup de leurs descendants, sont enterrés 
au cimetière Atkinson.

L’héritage de Bridget
Par Mary Ducharme, traduction Chantal Lafrance
Si ce n’était pas à cause de documents anciens laissés à l’intérieur 
de deux vieilles bibles dans une résidence de Westmount, docu-
ments ayant été conservés par la famille, l’histoire de Matilda 
Boyle et de son mari Thomas Kenney aurait été perdue à jamais. 
Connue sous son autre nom Bridget, Matilda est née en 1798; son 
mari Thomas est né en 1795 dans une classe sociale complètement 
différente de la sienne.

En 1996, leur histoire fut relatée aux Archives par Eleanor Por-
ter, résidente de Westmount et descendante de Bridget et Thomas. 
Bridget Doyle était une fille de famille  riche à Dublin; l’histoire 
raconte qu’”elle n’a jamais eu à ramasser seule sa chemise de nuit”.   
Elle est tombée amoureuse d’un beau jeune homme qui était le
cocher de la famille et ils se sont 
enfuis ensemble pour se marier. 
La famille de Bridget avait un 
sens strict du rang social et ses 
parents furent furieux qu’elle ait 
épousé quelqu’un d’inférieur à 
leur statut. Elle fut déshéritée, 
sans un shilling.

Bridget et Thomas vécurent 
pauvrement à Dublin, sans au-
cun espoir d’améliorer leur sort. 
Ils ont donc décidé d’immigrer 
au Canada en 1823. Avant de 
quitter son pays natal, Bridget 
souhaita avoir la bénédiction de 
sa famille et elle la visita une 
dernière fois avant son départ.
Elle fut reçue froidement à la maison familiale et son père refusa de 
la voir. Elle n’entendit plus jamais parler d’eux.

Durant les trois mois de traversée de l’Atlantique,  confinés dans 
l’entrepont du navire, Bridget et Thomas n’eurent pas le droit de 
sortir sur le pont pour respirer le grand air. Les rats et autres ver-
mines se promenaient sur les biens des passagers et certains d’entre 
eux devinrent malades ou moururent de maladies qui se propa-
gèrent aisément dans les espaces de confinement. Chaque famille 
était si entassée qu’elle devait partager une étroite couchette. Le 
navire ne fournissait aucune nourriture aux gens de l’entrepont, 
alors Bridget et Thomas devaient cuisiner dans une cuisine com-
mune sale et dégoûtante.

Ils survécurent à la traversée  et s’installèrent à Ormstown où leur 
premier fils naquit. Quelques années plus tard, ils déménagèrent 
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crawled on everything and  some passengers became ill  or died 
of diseases which spread easily in the cramped quarters. Every 
family was so crowded that they barely had room to sleep in their 
narrow bunks. The ship provided no food for steerage so Bridget 
and Thomas cooked in a filthy communal kitchen.

They survived the journey and settled in Ormstown, where her 
sons were born, and in a few years moved to Hemmingford on 
land that has remained with the Kenney family until the 1940’s. 
The labour required to survive on a farm in the early 19th century 
was harsh, but they lived in the knowledge that their effort would 
result to their benefit and not that of a landlord.  One of the more 
difficult tasks was the production of potash which involved cut-
ting down trees, burning them, and then boiling the ash with lye 
in huge black iron kettles.  Like all other farmers of the time, it 
was one of the very few sources of cash, selling in Montreal for 
$5.00 a barrel.

Only twelve years later, tragedy struck the family when Thomas 
was killed by a falling tree when he was 40, leaving Bridget alone to 
cope with the farm and support his namesake Thomas, and David, 
both half-grown boys. The story is told that she sometimes walked 
forty miles through woods to the St. Lawrence River, carrying a 
pail of eggs and a pail of butter.  She also carried her hand-made 
shoes so she wouldn’t wear them out.  At Laprairie, she crossed

to Montreal at the ferry.  She stayed overnight with 
a friend from Ireland and walked back the next day 
carrying home flour and sugar in the pails.  

In her old age, Bridget lived on the home farm 
with her grandson Alfred until her death in 1890 at 
the age of 92.  She loved to smoke her clay pipe, 
a habit she brought with her from Ireland.   

The Kenney legacy in Hemmingford is consider-
able. Her son Thomas became a storekeeper at Ken-
ney and Son on the Williams Road in Hallerton.  The 
second Thomas and his wife Mary Young had five 
children and when Mary died he married a second 
time to Mary Ann Tinsley and had six more children. 
Through marriages these families have connections 
to Keddys, Whites, Orrs, Barrs, Youngs, and many 
others. In the village, there were two Keddy and Ken-
ny Stores: the first was part of the “Scriver Block” 
then the business moved across the street to the pres-
ent location of the CIBC bank.   

Bridget and Thomas as well as many of her descen-
dants are buried at the Atkinson Cemetery.

Bridget’s Legacy  by Mary Ducharme
If it were not for old documents left in two old Bibles in West-
mount,  and preserved in the family, the story of Matilda Doyle 
and  her husband Thomas Kenney would have been lost. Known 
by her middle name of Bridget, she was born in 1798; Thomas 
was born in 1795 to an entirely different class of  society.

In 1996, their story was shared with the Archives  by Eleanor Por-
ter of Westmount, a descendant of Bridget and Thomas. Bridget 
Doyle was the daughter of a wealthy Dublin family, and as the 
story goes, “she never had to pick up her own nightgown.”  She 
fell in love with a handsome young man who happened to be the 
family coachman and they eloped. Her family had a rigid sense of 
social class, and her parents were furious that she married beneath 
her”station.” She was disinherited without a shilling.

Bridget and Thomas lived in poverty in Dublin without any pros-
pects for improving their future, so they decided to emigrate to 
Canada in 1823.  Before she left, Bridget wanted their blessings 
and journeyed a last time to her family home to say good-bye.  
She was coldly received and her father refused to see her. She 
never heard from them again.

During the three-month Atlantic crossing in steerage they were 
not allowed up on deck for fresh air. Rats and other vermin

This 1900 multi-generational photo was taken at the Kenney Homestead where 
Thomas Kenney settled previously. Thomas Jr. is the elderly man with the cane. All 
individuals in this photo have been identified and if you wish more information, visit 
the Archives to view old letters, deeds, photos and other documents.
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Bonjour !
C’est avec enthousiasme que l’équipe de l’école St-Romain 
amorce cette nouvelle année scolaire sous le thème de « Fais ton 
cirque! »
Plusieurs projets traitant du monde du cirque verront le jour tout 
au long de l’année et une attention particulière sera accordée à 
nos projets touchant l’activité physique. En plus de poursuivre 
le programme WIXX sur l’heure du dîner, les habiletés motrices 
de nos élèves seront développées à leur maximum au gymnase 
: Nawatobi (corde à sauter), jeux d’équilibre et d’adresse seront 
au menu. Afin de nous aider à ce niveau, l’école recevra bientôt 
une bourse de la part de notre député Stéphane Billette qui, avec 
son équipe de l’Assemblée nationale, a participé au Grand Défi 
Pierre Lavoie. Cet argent sera employé principalement pour 
faire l’achat d’équipements sportifs.
Je souhaite à tous nos élèves ainsi qu’au personnel de l’école une 
année scolaire dynamique et stimulante !
Chantal Deslauriers, directrice

L’ÉCOLE SAINT-ROMAIN

Le Jour du Souvenir et la campagne du coquelicot
La mission de la Légion royale canadienne est de “servir les anciens 
combattants et les personnes à leur charge, de promouvoir le Souve-
nir et d’être au service du Canada et de ses communautés’’. En fait, 
le rôle et les objectifs de la Légion sont nés du besoin de favoriser 
l’esprit de camaraderie et d’entraide mutuelle parmi tous ceux qui ont 
servi et de ne jamais oublier les hauts faits des disparus.

Il est impératif que la Légion s’efforce de transmettre ces traditions 
et objectifs aux familles et aux descendants de nos combattants et de 
sensibiliser tous les canadiens.

La principale source de financement afin de permettre à la Légion 
d’accomplir ce travail des plus importants, est la Campagne an-
nuelle du Coquelicot, la principale assise de notre Programme du 
Souvenir. C’est la générosité des canadiens qui permet à la Lé-
gion de s’assurer que nos anciens combattants et les personnes à 
leur charge soient entourés de soins attentifs et traités avec respect.
La campagne de novembre prochain vise à ce que des coquelicots 
soient distribués aux  Canadiens de tout âge.  Elle sert à perpétuer le 
Souvenir en s’assurant que la mémoire et les sacrifices de nos anciens 
combattants ne soient jamais oubliés.

La Légion joue également un rôle de premier plan dans la mise en 
place et l’entretien de monuments visant à souligner la contribu-
tion et la vaillance de nos anciens combattants et anciens militaires. 
Nous sommes profondément honorés et fiers d’accepter la tâche 
d’organiser la cérémonie du Souvenir à Hemmingford. De plus, en 
travaillant de concert avec d’autres organisations d’anciens combat-
tants et avec le Gouvernement du Canada, la Légion s’est engagée à 
assurer la préservation à tout jamais des documents et souvenirs de 
nos héros morts et ceux des anciens combattant revenant au pays.
Le jour du Souvenir sera perpétué et observé avec respect à la 
onzième heure du onzième jour du onzième mois chaque année par 
nous et nos descendants.

Notre campagne 2015 du coquelicot débutera le 29 octobre. Des 
présentoirs contenant des coquelicots seront accessibles à de nom-
breux endroits au sein de notre communauté et des communautés en-
vironnantes. S’il vous plaît donnez généreusement.

Service du Jour du Souvenir d’Hemmingford
La Légion de Hemmingford marquera la journée du souvenir avec 
un service religieux dimanche le 8 novembre à l’école primaire 
d’Hemmingford. Un défilé partira de la Légion à 10h30. Tous les 
vétérans, membres et citoyens qui veulent faire partie du défilé 
sont invités à se présenter devant la Légion dès 10h20. Les autres 
peuvent aller directement à l’école. 
Après le service, retour à l’arrière du Cénotaphe pour la céré-
monie des couronnes. Tous les résidents sont encouragés à assis-
ter à l’événement qui remercie les vétérans qui ont lutté pour notre 
pays dans les conflits passés et ceux qui ont servi avec les forces 
de l’OTAN et de l’ONU. 
Des rafraîchissements seront servis après la cérémonie.

Mot d’Annabel - Annabel Strate-Friesen
Le réchauffement climatique
Il faisait froid cet hiver. Même papa ne 
peut pas oublier que maman apportait 
la bouilloire à la grange deux fois par 
jour pour que notre poney ait de l’eau 
chaude pendant le gel profond de jan-
vier.) Cet été, par contre, a été marqué 
par des vagues de pluie et de chaleur 
lourdes. (Les chiens prennent désor-
mais leur sieste à intérieur de la maison

pendant l'été car c’est trop chaud pour aventurer à l'extérieur 
..., la bave peut en témoigner!)

Tous ces changements de température sont à cause du change-
ment climatique. Il y a une façon d'essayer d'arrêter le change-
ment climatique mondial; le plus simple est de faire attention 
à combien nous gaspillons. Au lieu de gaspiller la nourriture, 
la composter. Au lieu de jeter de vieux vêtements, les don-
ner. Au lieu d'acheter des céréales particulières, vous pouvez 
acheter la même chose, pour moins d'argent. Pourquoi jeter 
quelque chose qui peut être recyclé ? Il est facile de réutiliser 
les contenants. Nous devrions tous réfléchir à ceci: voulons-
nous avoir des conditions météorologiques imprévisibles? Les 
petites choses peuvent changer le monde.
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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

Poppy Campaign and Remembrance Day
The mission of The Royal Canadian Legion is “to serve veterans and 
their dependants, to promote Remembrance, and to act in the service 
of Canada and its communities.” In essence, the purposes and objects 
of the Legion were born of the need to further the spirit of comrade-
ship and mutual assistance among all who have served and never to 
forget the needs of the fallen.

It is paramount that the Legion strives to pass on these goals and 
traditions to the families and descendants of our ex-service personnel 
and to raise this awareness among all Canadians.

The major source of funding for the Legion to accomplish this most 
important work is the annual Poppy Campaign, the foundation of our 
Remembrance Program. It is the generosity of Canadians that enables 
the Legion to ensure that our veterans and their dependants are cared 
for and treated with the respect that they deserve. This November 
campaign, which sees Poppies distributed to Canadians of all ages, 
serves to perpetuate Remembrance by ensuring that the memory and 
sacrifice of our war veterans are never forgotten.

The Legion also maintains a leading role in the creation and care of 
memorials to the contributions and valour of our veterans and ex-
service members. We are deeply honoured and proud to accept the 
task of organizing Remembrance ceremonies here in Hemmingford. 
In addition, working in concert with other veterans’ organizations and 
the Canadian government, the Legion has vowed to ensure that the 
preservation of the records and memories of our fallen heroes and 
returning veterans continues in perpetuity.

Remembrance Day shall remain and be reverently observed at the 
11th hour of the 11th day of the 11th month of each year by us and 
our successors.

Our Poppy campaign will start on October 29. Poppy trays will be 
displayed throughout our community and surrounding communities. 
Please give generously.

Hemmingford Remembrance Day Service
In Hemmingford the local Legion will mark Remembrance Day 
with a community church service on Sunday, November 8 at 11am 
at the Hemmingford Elementary School. The parade will form at 
10:30 am in front of the Legion Hall to march to the School. All 
Veterans, Members and Citizens are encouraged to take part. Af-
ter the service, the parade will march back to the Cenotaph for the 
Cenotaph and Wreath laying Ceremony.
All residents are invited and encouraged to attend this once a year 
event thanking our veterans who fought for our country in past 
conflicts and those that served with NATO and UN Forces. Please 
be at the Legion Hall by 10:20 am if you are taking part in the 
parade. Others should go directly to the school. Refreshments will 
be served after the wreath laying ceremony.

SAINT-ROMAIN SCHOOL

The team at Ecole Saint-Romain enthusiastically begins the 
new school year under the theme of “Make your Circus!”
Several projects dealing with the circus world will emerge 
throughout the year and special attention will be given to 
physically active projects. In addition to continuing the din-
ner time program “WIXX”, students will develop their motor 
skills to the maximum in the gym; activities include skipping 
rope (Nawatobi), balance, and skill games. To help us at this 
level, the school will be receiving a scholarship from our MP 
Stéphane Billette. (M. Billette and his team at the National As-
sembly participated in the Pierre Lavoie Challenge.) The grant 
money will be used primarily for the purchase of sports equip-
ment.

I wish all our students and the school staff a dynamic and chal-
lenging school year !

Chantal Deslauriers
Principal

Message from Annabel - Annabel Strate-Friesen

Global Warming
It was cold this winter. (Even Daddy 
could not forget Mum carrying the tea 
kettle out to the barn twice daily so our 
pony could have warm water during 
the deep freeze of January.) Likewise, 
this summer has been marked by dra-
matic waves of heavy rain and heat 
waves. (The dogs now take their si-
esta inside the house over summer as it

is too hot to venture outside…, the drool can attest to that!)

All of these changes in temperature are because of cli-
mate change. There is a way to try to stop global climate 
change; the simplest is to pay attention to how much we
waste. Instead of wasting food, compost it. Instead of throw-
ing out old clothes, donate them. Instead of buying that par-
ticular cereal you can buy the same thing, for less money. 
Why throw out something recyclable? It is easy to reuse 
containers. All of us should think about this: do we want to 
have unpredictable weather? Little things can change the 
world.
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Municipalité du Canton de Hemmingford

Hôtel de ville
505 rue Frontière, No. 5

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

vendredi sur rendez-vous seulement
L’inspecteur en bâtiment

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

Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :
mardi le 3 novembre, mardi le 1 décembre 

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 2 novembre, lundi le 7 décembre

Municipalité du Village de Hemmingford DEUXIÈME POKER RUN ANNUEL DES CFSO & AERWSO
Malgré la menace de pluie forte prévue pour toute la journée du 13 sep-
tembre, une vingtaine de courageux cavalières et cavaliers ont bravé 
les intempéries et participé au Poker Run dans le cadre de la Semaine 
Équestre de Hemmingford. Un revirement de situation inespéré s’est 
produit : le soleil est apparu juste à temps et ce fut finalement une journée 
idéale pour une randonnée équestre!

Des cavaliers de Sutton, Saint-Lazare, Dunham, Godmanchester, Saint-
Urbain, Sherrington et Saint-Constant se sont joint aux cavaliers locaux 
pour parcourir les sentiers entretenus par les Cavaliers de la Frontière.
Les sommes recueillies ont été remises à Opération Enfant Soleil.
cavaliersdelafrontiere.com  aerwso.com  operationenfantsoleil.ca

Des cavaliers de tous les âges ont participé au Poker Run, le 13 
septembre sur les sentiers du CFSO à Hemmingford.
photo : Tanya Humphreys

infohemmingford.org
Depuis son lancement en février 2015, le site web du Info Hemming-
ford ne cesse d’évoluer.

Pour vous faciliter la tâche, les chroniques des diverses parutions sont 
maintenant regroupées en rubriques :  Écosystème & Biodiversité,
Environnement, Histoire & Patrimoine, Économie locale. Par exem-
ple, vous avez vu une hermine sur votre terrain et vous voulez relire 
le texte qu’a écrit Norma Hubbard sur le sujet. Vous le trouverez sous 
la rubrique Ecosystème & Biodiversité plutôt que de feuilleter chacun 
des numéros.

Le site web contient également :
- liens pour les sites web de nos annonceurs
- information pour ceux qui veulent placer une annonce
- dates de tombée et de distribution
- comment contacter les membres du CA
- comment devenir un bénévole
- mise à jour des dates à retenir

Nous ajouterons prochainement des informations sur nos organismes 
locaux. À ce sujet, si vous avez des informations à nous soumettre, 
vous pouvez le faire via le site web.

Toutes les parutions du Info Hemmingford parues depuis février 2010 
sont disponibles sur le site web. Vous pouvez partager cette informa-
tion avec les gens qui, ne demeurant pas à Hemmingford, aimeraient 
recevoir le bulletin.

Nous avons plusieurs projets pour le site infohemmingford.org. Nous 
vous invitons à le placer dans vos signets et à le consulter souvent.

Helga Sermat - webmaster
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Town Hall
505 Frontière, No. 5

Tel: 450-247-3310 - Fax: 450-247-2389
Mondays & Wednesdays : 9am to 12pm & 1pm to 4pm

Fridays : by appointment only
Building Inspector

Available Mondays 9am to 12pm & 1pm to 4pm
Please call to make an appointment.

VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm
  Tuesday November 3, Tuesday December 1

Town Hall
505 rue Frontière, local 3

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

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday November 2,  Monday December 7

Village of Hemmingford

Township of Hemmingford

infohemmingford.org
Since its launch in February of this year, the Info Hemmingford 
website continues to evolve.
The regular articles from each issue are now organized into themes:
Ecosystems & biodiversity, Environment, History & Heritage and 
Local Economy, making it easier to use the search feature to ac-
cess specific texts.  For example, maybe you want to reread Nor-
ma Hubbard’s article about owls since spotting one in your own 
backyard. Now you can find it under Ecosystems & biodiversity 
instead of going through each issue.
The website also includes:

- links to our advertisers’ websites
- information for placing an ad
- submission deadlines and distribution dates
- contact information for board members
- how to become a volunteer
- updates to the calendar of events

We will soon be adding information about our local organizations. 
If you would like to submit information about your organization 
or club, please contact us through the website.
For your friends and family outside of the Hemmingford area who 
wish they too received a copy of the bulletin at home, all previous 
editions are available on the website.
We have many more plans for infohemmingford.org - so add it to 
your favourites list and check back often.
Helga Sermat - webmaster

SECOND ANNUAL CFSO & AERWSO POKER RUN
Despite the forecast of heavy rain for the whole day of September 
13, twenty dedicated riders took their chances and showed up to 
participate in the Poker Run, one of many events that took place as 
part of Hemmingford Equestrian Week.  The sun came out just 
in time and the weather conditions improved drastically; it was a 
perfect day for trail riding!
Local horse enthusiasts were joined by visiting riders from as far 
away as Sutton, Saint Lazare, Dunham, Godmanchester, Saint
Urbain, Saint Constant and Sherrington.  The Poker Run provided 
a wonderful occasion for participants to discover and enjoy the 
beautiful trails maintained by Les Cavaliers de la Frontière.
Proceeds from the event were donated to Opération Enfant Soleil.
cavaliersdelafrontiere.com  aerwso.com  operationenfantsoleil.ca

CFSO member Leila Basen, writer for the popular CBC TV series 
Heartland, and her horse Pepsi patrol the trails for the Poker Run, as 
part of Hemmingford Equestrian Week.  photo: Tanya Humphreys



Des auteurs de notre région racontent 
la vie d’un prêtre et aumônier militaire
Les co-auteurs Pierre Sigouin et Hélène Gravel résident sur 
le chemin Roxham depuis 16 ans. Couple dans la vie, ces 
professeurs de français langue seconde ont tous deux exercé 
leur métier à la base militaire de St-Jean. 

Il y a quelques années, 
Pierre a décidé d’écrire cette 
biographie après avoir pris 
connaissance d’une quantité  
incroyable de documents 
authentiques en sa posses-
sion, comme le journal de 
son grand-père, les carnets 
de sa tante, des scrapbooks 
remplis de lettres, de photos 
et d’articles de journaux par-
lant tous de la vie de Rosaire 
Lupien, son oncle et parrain. 
Au fil de ses  lectures et de 
ses  recherches, il a cru im-
portant de faire connaître cet

oncle exceptionnel à la fin de vie tragique. Issu d’une famille 
modeste de Saint-Bonaventure près de Drummondville, le 
padre Rosaire Lupien fut aumônier militaire catholique pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, puis durant la Guerre de 
Corée. 
Ce dernier a consacré sa vie à “donner les âmes au Christ et 
à donner le Christ aux âmes”. Selon tous ceux qui l’ont cô-
toyé, Rosaire Lupien a su incarner la bonté, le dévouement, 
la générosité et la fidélité à des convictions profondes. Il est 
décédé au Japon en 1952, à l’âge de 38 ans, après avoir été 
nommé aumônier-en-chef  catholique des armées du Com-
monwealth.
Sous le titre Major-Abbé Rosaire Lupien, prêtre et aumôni-
er au parcours exceptionnel,  cette biographie, publiée aux 
Éditions Première Chance, raconte non seulement le par-
cours et l’existence d’un homme remarquable, mais parle 
aussi du rôle méconnu et pourtant très important du padre 
au sein des forces armées.
Les co-auteurs participeront au Salon du livre de Montréal 
en novembre prochain, afin d’y présenter leur livre et de ren-
contrer leur public-lecteur.   

Nouveautés : Adultes
La veuve du boulanger (Denis Monette)
La nuit de feu (Eric-Emmanuel Schmitt)
En forme le vélo (David Fiedler)
Trois fois dès l’aube (Alessandro Baricco)

Nouveautés : Jeunes
Les légendaires (Patrick Sobral)( BD)
Le secret du mont Pinacle (Luce Fontaine)
En forme le vélo (David Fiedler)
Sieur de Maisonneuve (Manon Plouffe)
(série Bonjour l’histoire)

Magazines : Coup de pouce, Protégez-vous                   
                               

HORAIRE
mardi et mercredi : 15h à 17h

jeudi : 18h30 à 20h30
samedi : 9h à12h

TÉLÉPHONE : 450 247-0010

ATELIER  Conférence et dégustation: le samedi 14 novem-
bre, à 10h, Carole Beaulieu donnera une conférence sur les 
plantes sauvages d’automne.  Venez les découvrir et les goûter. 
En décembre, Carine Deland, qui est biologiste et fait carrière 
chez Conservation de la nature Canada, viendra nous parler du 
travail de CNC et des sites intéressants qu’elle a visités.   Pour 
connaître la date exacte de cet atelier, veuillez vous renseigner 
auprès d’une des bénévoles de la bibliothèque pendant le mois 
de novembre ou consulter le babillard qui se trouve à gauche 
de l’entrée de l’Hôtel de Ville. 

EXPOSITION Des peintures de Tamlyn George et de Linda 
Kastelberger sont exposées actuellement à la bibliothèque.  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Sylvia Paulig 
ou Pat Healey.  

ÉCHANGE DE LIVRES Le prochain échange de livres 
aura lieu mercredi, le 21 octobre.
 
WIFI est accessible dans la bibliothèque et nous avons deux 
ordinateurs disponibles pour le public.  Les membres qui vou-
dront rechercher des livres dans le catalogue en ligne du Ré-
seau Biblio, et avoir accès à leurs livres numériques, auront  
besoin de leur NIP.  Veuillez vous adresser à une des bénévoles 
pour tout renseignement.  
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BIBLIOTHÈQUE



New Titles :  Adults
Champlain’s Dream (David Hackett Fisher)
His Whole Life (Elizabeth Hay)
The Nature of the Beast (Louise Penny)
The Seven Sisters (Lucinda Riley)
The Restoration Artist (Lewis Desoto)

New Titles :  Youth
The Miraculous Journey (Kate DiCamillo)
Susanna’s Quill (Julie Johnston)
Theodore Boone kid lawyer (John Grisham)

Magazines :  Fine Cooking, Yoga Journal                               
                              

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, November 14 at 10 am, Carole Beaulieu, who 
is a traditional herbalist, will follow up on her talk from last 
May and this time will be talking about wild fall plants. Ma-
dame Beaulieu will show specimens of the selected plants 
and will offer samples of dishes made with them. In De-
cember Carine Deland, who is a biologist with the Montreal 
branch of Nature Conservancy Canada, will  be with us to 
speak about the work of NCC and some of the interesting 
sites she has visited.  The exact date will be known in No-
vember, and members should check with volunteers at the 
desk or on the notice board at the entrance to the Town Hall.

LOCAL ARTISTS  Paintings by Tamlyn George and Lin-
da Kastelberger are at present on display at the library. For 
information about displaying paintings in the library, please 
contact Sylvia Paulig or Pat Healey. 
                       
BOOK EXCHANGE The next book exchange will take 
place on Wednesday,  October 21.  The selection of books 
deposited at our library will include novels and documenta-
ries in both English and French.  

COMPUTERS Two computers are available for the use of 
the public, and WIFI is available.  In order to consult the net-
work catalogue on line or to access e-books, members will 
need a PIN which they can obtain at the desk.

Two authors of our hometown tell the life of a priest and 
military chaplain - translation Jolyne Vaillancourt 

Co-authors Pierre Sigouin and Helene Gravel have resided 
on Roxham road for 16 years now. As a couple in life, these 
two French professors practiced their chosen profession at 
the military base in St-Jean.

A few years ago, Pierre de-
cided to write this biogra-
phy after becoming aware 
of the incredible quantity 
of authentic documents 
in his possession, such as 
his grandfather’s journal, 
his aunt’s notebooks, and 
scrapbooks filled with per-
sonal letters, pictures and 
newspaper articles, all de-
tailing the life of Rosaire 
Lupien, Pierre Sigouin’s 
uncle and godfather. Over 
the course of his lectures
and research, Pierre believed

it was important to make the life and tragic end of his excep-
tional uncle known. Born into a modest family in Saint-Bo-
naventure near Drummondville, padre Rosaire Lupien was 
a Catholic military chaplain during World War II and later 
during the Korean war. The padre devoted his life to “giv-
ing souls to Christ and giving Christ to souls”. According to 
those who knew him, Rosaire Lupien embodied kindness, 
dedication, generosity and a loyalty to his profound convic-
tions. He died in Japan in 1952, at the age of 38, after being 
named Catholic Chaplain-in-Chief of the Commonwealth 
armies.

Under the title Major-Abbé Rosaire Lupien; prêtre et 
aumônier au parcours exceptionnel, this biography, pub-
lished by Première Chance Editions, not only tells the life 
story of this incredilble man, but also details the important, 
though little-known role the padre played within the Armed 
Forces.

Co-authors, Pierre Sigouin and Helene Gravel, will be at the 
Salon du livre de Montréal in November to present their bio-
graphical work and to meet their readers.  
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ÉCONOMIE LOCALE

Au marché McSween : priorité sur l’approvisionnement local
Lory Vansteene et Claude McSween sont propriétaires de la seule épicerie du village depuis bientôt cinq ans. Ils 
ont succédé à la famille McKough qui était en place depuis 107 ans. Une épicerie est un service essentiel dans un 
village comme le nôtre et Lory et Claude se font un devoir de le maintenir, malgré la compétition féroce exercée 
par les grandes chaînes. Claude, qui est maître boucher, se rend à l’épicerie à 6h30 tous les matins, 364 jours par 
année. Ils se font un devoir de s’impliquer dans la communauté, notamment par des dons aux écoles et autres 
organismes et aussi par les emplois générés (14 actuellement). De plus, l’achat des produits locaux est important 
pour eux: Lory se rend directement chez certains producteurs locaux pour y choisir des produits qui seront par 
la suite offerts à la clientèle. Ce n’est pas toujours économiquement avantageux pour eux, mais c’est un choix 
qui leur tient à cœur, car ils croient que c’est en investissant dans la communauté que celle-ci va prospérer.
Enfin, la famille McSween tient à remercier sa nombreuse clientèle pour sa confiance et sa fidélité ainsi que 
son équipe de travail dont elle est fière. Un merci particulier à Martine Tourangeau qui y met tant d’amour et 
de dévotion. Claude, Lory et Léandre.                             Marché McSween - 504 Frontière - 450 -247-2712

L’Ambiance Poêles et Cheminées 
Les froids de l’hiver sont à nos portes : L’Ambiance Poêles et Cheminées est là aussi!
Depuis 35 ans, l’entreprise hemmingfordienne L’Ambiance Poêles et Cheminées Hemmingford Inc./Le Ramoneur 
Patrick Enr. se spécialise dans le chauffage d’appoint résidentiel.  L’entreprise offre un service complet de vente, 
d’installation et d’inspection de votre système de chauffage d’appoint.  Avec les froids qui se pointeront bientôt,  
vous pouvez également contacter L’Ambiance Poêles et Cheminées pour le ramonage de votre cheminée. Ce service 
est offert à l’année.
Si vous envisagez l’achat d’un système d’appoint, les propriétaires tiennent une boutique où vous trouverez les 
grandes marques de poêles à bois, à gaz, aux granules ou au maïs.  Les propriétaires se spécialisent aussi dans la con-
struction de cheminées en briques ou en pierres. De plus, poursuivant une passion datant des années 80’, l’entreprise 
a développé une expertise dans la réalisation des foyers de masse thermique en pierres taillées et/ou briques et la 
certification avec l’association des foyers de Masse Nord Américaine (MHA).
L’Ambiance Poêles et Cheminées - 890 route 219,  450 247-2131 ou 1 877 447-2131
ramoneur@qc.aira.com   www.ramoneurpatrick.com

Du changement chez Quincaillerie Rona Hemmingford!
Isabelle Chapdelaine et Guillaume Beauregard n’ont pas froid aux yeux. Il y a quatre ans, ces deux 
universitaires ont fui Montréal et son stress pour s’établir à Havelock avec leurs 3 enfants (2 garçons 
et une fille).  Depuis, un autre garçon s’est ajouté. Le choix de notre région allait de soi pour eux: 
ils voulaient un endroit sain pour y élever et nourrir leur famille. Mais en plus du potager et des 
animaux, ils voulaient s’intégrer plus fortement à la communauté. Isabelle s’est donc impliquée dès 
le début en étant membre du conseil d’établissement de l’école St-Romain que fréquentent les trois 
plus vieux. De son côté, Guillaume, fort de sa dizaine d’années d’expérience dans le domaine de la 
construction, a saisi l’opportunité quand le centre de rénovation Rona a été mis en vente. Pourquoi 
ne pas relever ce défi? Avec l’aide d’amis et de la famille, ils ont acheté le commerce le 3 avril 
dernier! Dès le départ, les nouveaux propriétaires ont reçu un très bel accueil des clients. En plus de 
redresser l’inventaire, ils ont ajouté de nouveaux services tels que la vente de gaz propane, un atelier 
d’ébénisterie et de réparation de portes et fenêtres. La prochaine étape : offrir des outils en location.
Isabelle et Guillaume savent qu’ils ne peuvent rivaliser avec les grandes chaînes au niveau des prix, 
mais ils veulent néanmoins offrir un inventaire des plus complets pour éviter aux gens de la place
d’avoir à faire des dizaines de kilomètres inutiles. Encourageons-les donc dans ce beau projet. 
L’achat local, ça commence chez soi!
Quincaillerie Rona Hemmingford, 271 Route 219 - 450 247-2792
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LOCAL ECONOMY
L’Ambiance Poêles et Cheminées (translation Jolyne Vaillancourt)
The winter cold is at our doorstep: as is L’Ambiance Poêles et Cheminées! For 35 years, this Hemming-
ford based company, has specialized in supplementary residential heating. The company offers full service 
sale, installation and inspection of your heating system. With icy winter temperatures just around the 
corner, you can also contact L’Ambiance Poêles et Cheminées to have your chimney swept. This service 
is available year-round.
If you are considering the purchase of a supplemental system, the proprietors maintain a boutique in which 
you will find a variety of major brand name stoves: wooden, gas, pellets or corn. The proprietors also 
specialize in the construction of brick or stone chimneys. Furthermore, pursuing a passion dating from the 
80s, the company has developed an expertise in the realization of masonry heaters made of carved stone 
and/or brick, and is certified with the Masonry Heater Association of North America (MHA).
L’Ambiance Poêles et Cheminées - 890 route 219,  450 247-2131 or 1(877) 447-2131 
ramoneur@qc.aira.com   www.ramoneurpatrick.com

McSween market: where the priority is on local products (translation Jolyne Vaillancourt)
Lory Vansteene and Claude McSween have owned the only grocery store in the village for nearly 
five years now, and were well able to take over from the McKough family, who had previously 
owned the store for 107 years. A grocery store is an essential service in a village such as ours, and 
despite the fierce competition exercised by large chain stores, Lory and Claude have made it their 
duty to maintain McSween market. Claude, who is the master butcher, begins his workday at 6:30 
in the morning, 364 days per year. The owners involve themselves within the community through 
donations to schools and other organizations, and through the jobs they have generated (14 so far).

Buying local products matters greatly to them, so much so that Lory goes directly to certain local producers in order to personally choose 
their products, which are subsequently offered to the clientele of McSween Market. This is often not economically advantageous for the 
owners, but it is a choice which they have taken to heart because they believe that in investing in the community will allow it to thrive.

Finally, the McSween family wishes to thank its large clientele for their support, as well their personnel, of whom they are proud. A 
special thanks to Martine Tourangeau, who has put in so much love and devotion.
Claude, Lory and Léandre.          Marché McSween - 504 Frontière,  450 -247-2712

A change at Hemmingford Rona Hardware !  (translation Sheila Lord)
Isabelle Chapdelaine and Guillaume Beauregard are not afraid of a challenge.  These two uni-
versity graduates escaped the stress of Montreal four years ago to come and settle in Havelock 
with their three children, two boys and a girl.  Now they have another boy.  The choice of our 
region was an easy one for them to make.  They wanted a healthy place in which to raise their 
children.  As well as a vegetable garden and animals, they wanted to become a part of the com-
munity.  Isabelle immediately got involved in the parent-teacher committee at St. Romain’s 
School which the three older children attend.   Guillaume, having ten years of experience in 
the construction field, seized his opportunity when the Rona renovation centre was put up for 
sale.   With the help of family and friends they took up the challenge and bought the business 
on April 3 of this year.   Right from the start the new owners were warmly welcomed.   The 
inventory was reorganised and new services were added such as the sale of propane gas and a 
carpenter’s shop for the repair of doors and windows.  Soon the plan is to make tools available

for rental.  Isabelle and Guillaume know that they will not be able to compete with large chain stores with regard to prices but they want 
to offer as full an inventory as possible so that local people can avoid having to needlessly drive long distances.  Let’s encourage them in 
this excellent plan.  Local purchasing begins at home.                Quincaillerie Rona Hemmingford - 271 Route 219,  450 247-2792
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ENVIRONNEMENT HEMMINGFORD
Les tomates.
À chaque famille de plantes et même à chaque genre de plantes 
correspond une technique de conservation. Parlons d’abord des 
solanacées, c’est-à-dire de la famille des aubergines, des piments, 
des pommes de terres, du tabac et des … tomates. Ces dernières 
représentent ce qui me manque le plus de l’été car, des premiers 
gels à la mi-juillet, je suis incapable de manger celles qu’on re-
trouve en épicerie. Alors, raison de plus de les savourer quand

elles sont abondantes au jardin. Il existe des 
centaines de cultivars de tomates tous aussi 
succulents les uns que les autres. À nous de 
les découvrir.

Comme les tomates sont des plantes ‘auto-
fécondes’ et comme leur pistil est générale-
ment court, le pollen étranger peut difficile-
ment l’atteindre, donc une distance de 5 
mètres suffit pour isoler deux cultivars. Par 
contre, certains cultivars plus anciens ont un 
pistil plus long, ce qui facilite la pollinisa-
tion par les insectes; dans ce cas, une dis-
tance de 50 mètres entre deux cultivars est 
alors conseillée. 

Comment procéder pour conserver ces semences.
Commencer par laisser mûrir quelques fruits (ici des to-
mates) plus longtemps sur le plant. 
Trancher ces tomates en deux.
Retirer les graines avec la pulpe et déposer le tout dans 
un contenant.
Lorsqu’il y a formation de moisissure à la surface, vider 
le contenu dans une passoire assez fine pour retenir les 
graines puis rincer à l’eau tout en agitant légèrement avec 
les doigts pour nettoyer les graines et dégager la pulpe.
Étendre les graines sur un essuie-tout ou un linge à vais-
selle, afin de les laisser sécher.
Prendre toujours bien soin d’identifier la variété, car rien 
ne ressemble plus à une semence de tomate qu’une au-
tre semence de tomate. S’assurer aussi qu’aucune graine 
ne reste dans le tamis avant de l’utiliser pour un autre
cultivar.

Malheureusement, je manque d’espace pour vous parler d’autres 
types de plantes, mais il existe beaucoup de ressources à la biblio-
thèque municipale ou sur le web pour vous aider en attendant le 
prochain bulletin, où je vous en dirai un peu plus. Bonne récolte!

La conservation des semences de légumes
(première partie) par Benoît Bleau

Pourquoi conserver des semences de légumes ? 
Principalement pour préserver les caractéristiques génétiques que 
l’on juge particulièrement intéressantes et différentes de ce que 
l’on vend de nos jours dans les épiceries, où le nombre de variétés 
de chaque légume est relativement limité. En effet, il est assez rare
d’y trouver plus de trois variétés de laitues, 
de tomates, de haricots, de pommes de terre, 
etc. Et, pourtant, il en existe des centaines. 
Alors pourquoi n’en retrouve-t-on pas 
plus? Tout simplement parce que l’industrie 
agroalimentaire, pour différentes raisons, les 
a volontairement écartées. Par contre, dans 
les marchés fermiers régionaux, on a le plai-
sir de découvrir des couleurs, des odeurs, 
des textures et des saveurs rarement offertes 
dans les chaînes de distribution alimentaire. 
C’est  pour ça que si par bonheur je mets la 
main sur une variété intéressante, je sélec-
tionne un beau fruit ou légume selon le cas
et j’en conserve les semences pour une année
future. Autre avantage indéniable de cette pratique est qu’ en culti-
vant moi-même la plante en question, je m’assure qu’elle s’adapte 
bien à mon environnement. 

Quelques précisions s’imposent toutefois. Puisque  nous parlons 
ici de semences, il sera donc question de reproduction sexuée et 
de variétés cultivées par l’homme qu’on appelle cultivars, con-
traction du terme anglais  « CULTIvated VARiety ». On retrouve 
sur le marché principalement deux types de cultivars. D’abord les 
cultivars hybrides F1 qui ont été développés par les compagnies 
semencières modernes pour leur rendement soi-disant supérieur, 
mais surtout parce qu’il est impossible de les reproduire par la 
semence en conservant les caractères des parents. Ensuite un sec-
ond type de cultivars qui sont à pollinisation ouverte ou libre, is-
sus de la sélection effectuée par des paysans avant l’arrivée de 
l’agriculture moderne et dont les semences sont facilement repro-
ductibles. Ces semences dites ‘traditionnelles’ sont aussi appelées 
‘semences héritages’, ‘semences du patrimoine’ ou encore ‘se-
mences ancestrales’. C’est donc ce type de cultivar qu’on cherch-
era à conserver pour le plaisir de la chose et pour les générations 
futures. À noter qu’avant de semer ces variétés, il faudra connaître 
la distance à maintenir entre les différents cultivars pour en assurer 
la pureté. En effet, s’ils sont trop rapprochés, il y a un risque de 
pollinisation croisée avec un autre cultivar, ce qui modifierait les 
caractères du parent que nous voulons reproduire.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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HEMMINGFORD ENVIRONMENT
Tomatoes
There is a technique for conservation appropriate for each family 
of plants and even for each type of plant.

Let us first take solanaceous plants, the family of eggplants, pep-
pers, potatoes, tobacco and ….tomatoes.  The latter are what I miss 

most in summer, as during the period from the 
first frosts up to the middle of July, I cannot 
eat tomatoes from the grocery store.   So this 
is another reason to enjoy them whilst they are 
plentiful in the garden.  There are hundreds of 
tomato cultivars in existence, and they are all 
equally succulent.  It up to us to discover them.

Since tomatoes are self-fertilizing and since 
the pistil is usually short, an unfamiliar pol-
len would have difficulty in reaching it, so 
that a distance of 5 metres is sufficient to keep 
two cultivars apart.  On the other hand, some 
much earlier cultivars have a longer pistil which 
makes it easier for insects to pollinate them; in 
this case a distance of 50 metres between culti-
vars is advised.

How to conserve seeds

Begin by leaving some fruits (tomatoes in this case) to 
ripen longer on the plant.
Cut these tomatoes in half.
Take out the seeds together with the pulp and place it all 
in a container.
When a mould forms on the surface, pass the contents 
through a sieve fine enough to keep back the seeds, then 
rinse it all, stirring gently with the fingers to clean off the 
seeds and remove the pulp.
Spread out the seeds on a dish-towel to let them dry.
Always take great care to identify clearly the variety, as 
each tomato seed looks just like any other tomato seed.   
And also check that there are no seeds left in the sieve 
before it is used for another cultivar.

Due to lack of space unfortunately it is not possible here for me to 
list other types of plants.  However, there are many resources at the 
local library or on the web to help you until the next edition of the 
bulletin comes out with more information.            

The conservation of vegetable seeds (part one)
by Benoît Bleau, translation Sheila Lord

Why conserve vegetable seeds?
Mainly in order to preserve the genetic characteristics which are 
judged to be particularly interesting and different from what is
sold at present in grocery stores, where the num-
ber of varieties of each vegetable is relatively lim-
ited.  In fact it is rare to find more than three vari-
eties of lettuces, tomatoes,  beans, potatoes, etc.

And yet there are hundreds in existence.   So 
why can no more be found?  Quite simply be-
cause the agribusiness, for different reasons, has 
deliberately rejected them, whereas, in regional 
farmers’ markets, one has the pleasure of dis-
covering colors, aromas, textures and flavors 
which are rarely encountered in the food distri-
bution chains.  This is why, if I am lucky enough 
to come across an interesting variety, I pick out 
a fine specimen of fruit or vegetable and I con-
serve the seeds for a future year.   Another ad-
vantage of this is that by growing the plant in 
question myself I can be sure that it will adapt 
to my environment.

Some precise details are required here.  Since we are speaking 
here about seeds, we are referring to sexual reproduction and vari-
eties grown by man called cultivars, which is a contraction of the 
English term “CULTivated VARiety”.  Two types of cultivars are 
chiefly to be found on the market.  First of all hybrid cultivars F, 
which have been developed by modern seed companies for their 
so-called superior yield, but mainly because it is impossible to re-
produce them from seed while also keeping the characteristics of 
the parents.  There is also a second type of cultivar which results 
from open or free pollinization, descended from the selection made 
by farmers before the arrival of modern agriculture, the seeds of 
which are easily reproduced.  These seeds called ‘traditional’ are 
also called ‘heritage seeds’ ‘patrimony seeds’, or ‘ancestral seeds’.   
It is therefore this type of cultivar which is sought out just for the 
pleasure of conserving it as well as for future generations.   Be-
fore planting these varieties it is important to know the distance 
to be maintained between the different cultivars so as to ensure 
purity.   Otherwise if they are too close together there is a risk of 
cross-pollinization with another cultivar which would modify the 
characteristics of the parent we want to reproduce.

1.

2.
3.

4.

5.
6.



Grainothèque (Seed Library)
par Annabel Strate-Friesen et Mary Strate, traduction par Annabel

L’automne en Montérégie est rarement le temps où je languis pour les journées froides et 
sombres de l’hiver ..., mais c’est exactement le moment où les agriculteurs (et les mamans 
folles) se préparent pour la prochaine saison de culture. Maman nous a amenés dans les 
jardins voisins avec de vieilles enveloppes et des ciseaux. Nous commençons une biblio-
thèque de semences pour notre communauté, ce qui nous aidera à économiser de l’argent, à 
conserver nos variétés préférées et à préserver la biodiversité de notre région.
La conservation des semences est la nouvelle mode chez les jardiniers (et jardinières). Sau-
vegarder les semences de notre variété préférée de fleur ou de légume fait plein de sens. Les 
paquets de semences ont toujours plus de graines que mes petits frères, Johann et Sebastian, 
peuvent accidentellement échapper... Pourquoi ne pas garder ces semences pour la saison 
prochaine? Pourquoi acheter des graines quand elles se trouvent, naturellement, à l’intérieur 
de la plupart des légumes que nous mangeons avec enthousiasme au cours de l’été?
Maman plante toujours trois graines de chaque variété: une pour les bibittes; une seconde 
pour les conditions métrologiques; et une dernière pour la plante elle-même. Certains plants 
sont décapités par les vers gris, d’autres se fanent sous la chaleur, et ceux qui résistent finis-
sent par porter fruit. Après tout ces efforts, pourquoi ne pas réduire la charge de travail de la 
prochaine saison. Alors, nous avons appris à sauvegarder les semences!
Nous ouvrirons donc une Grainothèque pour notre communauté cet hiver. Ce sera une bib-
liothèque de graines. Les gens pourront emprunter des graines au début de la saison et seront 
priés d’en retourner d’autres à la fin.
La conservation des semences nous fait faire un autre petit pas vers l’indépendance face 
aux compagnie de semences et nous permet d’avoir celles que nous voulons quand nous 
les voulons. Conserver les semences nous lie à nos jardins. Conserver nos semences est 
économique, puisque que ça nous évite d’acheter plus de graines que nous avons le temps 
de planter ou d’espace pour les mettre. Notre communauté saura une fois de plus prouver 
son autonomie.
Carole Lizotte organisera un échange de semences cet hiver. Nous recueillerons alors des 
semences pour la Grainothèque. Vous pouvez nous transmettre vos graines avant que l’hiver 
arrive: il suffit d’écrire le nom de votre plante et la cultivar sur une enveloppe et nous cata-
loguerons les graines avec quelques informations culturales de base. La Grainothèque ap-
partiendra à la communauté et sera logée dans la bibliothèque de notre communauté.

18  •  Info Hemmingford      octobre 2015

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

de neuf et de cribble sont les
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

CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENTS DE SANG ET D’URINE
tous les vendredis matins 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 Cœur du Jardin» inc.
Contactez Dale Langille, du point de Service Hemmingford, 459-247-2893. 
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
29 oct. - Début/campagne du coquelicot
8  nov. - défilé & cérémonie J. Souvenir
11 nov. - cérémonie Jour du Souvenir 

20 nov. -  Réunion mensuelle
28 nov. - 13h30 - Tournoi cribble

28 nov. - 17h,  Poulet BBQ
5 déc. - 17h : Repas de dinde

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent

19 novembre, 17 décembre - 18h

Thé & Biscuits chez La Belle Elena
7 Montée Saint-Louis
Saint-Bernard-de-Lacolle
28 octobre, 25 novembre
16 décembre  à 14h  

Église Unie St-Andrew
Jeux de carte "Military Whist"

8 novembre -13h30 à 15h30

Bazar de Noël
28 novembre- 11h à 14h30

NOUVEL EMPLACEMENT
POUR LA PHARMACIE

535 rue Frontière 
Ouverture le  lundi 23 novembre à 9h.

Veuillez noter que la pharmacie sera
fermée les samedi et dimanche 

21 et 22 novembre.

NOUVEAU!  Les bornes de recharge Tesla 
ou Sun Country Highway sont maintenant 
disponibles aux Vergers Philion. Pour ce 
service, des dons au Club des petits déjeu-
ners sont appréciés. Boîte de don sur place.  
vergersphilion.com



Seed Library (Grainothèque)
by Annabel Strate-Friesen and Mary Strate
Autumn in Montèrègie is rarely the time when I yearn for those cold, dark days of 
winter …, but this is exactly the time when farmers (and mad mums) prepare for the 
next growing season. Mum has been driving us about with old envelopes and scis-
sors visiting neighbours’ gardens. We are starting a seed library for our community 
to save money, conserve favourite varieties, and preserve our region’s biodiversity.

Seed saving is the new black. It makes plain Scots sense to save the seeds of a 
preferred variety of flower or vegetable. Seed packets always have more seed than 
Johann or Sebastian can accidentally spill…. Why not save those seeds for the next 
season? Why buy seeds when they lurk inside many of the vegetables we gobble 
over the summer?

Mum always plants three seeds of each variety: one for the pests; one for the weath-
er; and one for the vegetable. Some seedlings are beheaded by cutworms, others 
wither in the heat, and the remaining ones are coaxed into fruition. After all of this 
work it would be a pity not to reduce next season’s workload. We have learned to 
save seeds.

We are opening the Grainothèque for our community. This will be a seed library; 
people may borrow seeds at the beginning of the season and are asked to return 
seeds at the end.

Seed saving empowers us as we take yet another small step away from being de-
pendent on companies to offer the seeds we want when we want. Saving seeds 
connects us to our gardens. Seed saving economizes as we often buy more seed 
than we have time or space to grow.  Our community will once again prove our 
self-reliance.

Carole Lizotte is organising a Seed Exchange over the winter. We will be collect-
ing donations for the Grainothèque. You can pass on your seeds to us before winter 
blows in: simply write the name of your plant on an envelope and we will catalogue 
the seeds with some basic growing information. The Grainothèque belongs to the 
community and will be housed in our community library. 

Tea & Cookies at La Belle Elena
7 Montée Saint-Louis
Saint-Bernard-de-Lacolle
October 28, November 25,
December 16 at 2pm  

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  

Info Hemmingford      October 2015  •  19

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 Dale Langille at the Hcmmingford office tel. 459-247-2893
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

HEMMINGFORD LEGION
Oct 29 - Start of Poppy Campaign

Nov 8 - Remembrance Day Parade & Service
Nov 11 - Remembrance Day Service 

Nov 20 -  Monthly Meeting
Nov 28 - 1:30pm - Cribbage Tournament

Nov 28 - 5pm, Chicken BBQ
Dec 5 - 5pm, Turkey Dinner

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent

November 19, December 17 - 6pm

St-Andrews United Church
"Military Whist" Card Game

October 17 & November 8 -1:30 - 3:30

Christmas Bazaar
November 28 - 11:00 - 2:30

NEW LOCATION 
FOR THE PHARMACY

535 rue Frontière 
Opening Monday November 23 at 9am

Please note that the pharmacy will be 
closed Saturday and Sunday 

November 21 and 22.

NEW ! Now you can recharge your electric 
car at les Vergers Philion. Tesla and Sun 
Country Highway chargers are available. 
For this service, we suggest users donate to 
the Montreal Breakfast Club. Donation box 
on site. vergersphilion.com
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Tirage - Distribution
Info Hemmingford est une publication bimes-
trielle, tiré à 1 375 exemplaires.  Le journal est 
distribué gratuitement aux résidents de Hem-
mingford 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 ras-
sembleur et de développement durable 
communautaire autant pour les secteurs  
environnement, économique, culturel, patri-
moniale que social.
Politique d’édition
Info Hemmingford  offre  aux organismes 
communautaires sans but lucratif dûment 
incorporés, ayant un emplacement à Hem-
mingford ou se déplaçant sur son territoire 
pour y fournir des services, un outil de com-
munication gratuit pour informer la collec-
tivité concernant leurs intérêts. Les citoyens 
et entreprises locales peuvent soumettre 
des textes, ils seront publiés selon l’espace
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 27 novembre 2015

Date de distribution 15 décembre 2015
infohemmingford@gmail.com 

450 247-2479

Next edition
Deadline November 27, 2015

Distribution date December 15, 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
Mary Strate, administratrice, administrator
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
Webmaster : Helga Sermat
Chroniques - révision – traduction  
Articles – proof-reading - translation :
Ginette Bars, Benoît Bleau, Mary Ducharme, 
Norma A. Hubbard, Comité de la Bibliothèque 
de Hemmingford, Chantal Lafrance, Sheila 
Lord, Mary Strate, Hélène Gravel, Jolyne 
Vaillancourt, Janie Van Belle, 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.

Info Hemmingford
Pour plus d’information, consultez le site :

For more information, visit our site :
infohemmingford.org

DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER
2 novembre Réunion du Conseil du Canton - 20h
3 novembre Réunion du Conseil du Village - 20h
7 novembre  Exposition des créations de Hemmingford
8 novembre  Légion/Jour/Souvenir - défilé et cérémonie 
11 novembre Jour du Souvenir - cérémonie - 11h
14 novembre Bibliothèque - Conférence - 10h 
14 novembre Bazar de Noël - Église St. Luke
19 novembre Souper de l’Âge d’Or - 18h
28 novembre Bazar de Noël - Église St. Andrew
28 novembre Légion - Tournoi de cribble - 13h30 
28 novembre Légion - Poulet BBQ - 17h
28-29 novembre Marché de Noël canado-allemand
1 décembre  Réunion du Conseil du Village - 20h
5 décembre  Légion - Repas de dinde - 17h 
7 décembre  Réunion du Conseil du Canton - 20h 
11 décembre  Concert Chorale Madrigale - St. Luke - 20h
17 décembre Souper de l’Âge d’Or - 18h

November 2 Township Council Meeting - 8pm 
November 3  Village Council Meeting - 8pm
November 7  Hemmingford Creation Exposition
November 8 Legion/Remembrance D./Parade & Service 
November 11 Legion - Remembrance Day Service - 11am
November 14 Library Talk - 10am
November 14 Christmas Bazaar - St. Luke’s Church 
November 19 Golden Age Supper - 6pm 
November 28  Christmas Bazaar - St. Andrew’s Church
November 28 Legion - Cribbage Tournament - 1:30pm 
November 28 Legion - BBQ Chicken - 5pm 
November 28-29 German Canadian Christmas Market
December 1  Village Council Meeting - 8pm
December 5 Legion - Turkey Dinner - 5pm 
December 7 Township Council Meeting - 8pm
December 11 Chorale Madrigale Concert - St. Luke- 8pm 
December 17 Golden Age Supper - 6pm


