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7 ans déjà !
Oui, avec cette édition de décembre 2015, le bulletin com-
munautaire Info Hemmingford termine sa septième année de 
publication et, si cela est devenu possible, c’est uniquement 
grâce à la participation de bénévoles qui ont Hemmingford 
et sa communauté gravés sur le cœur. Nous tenons donc ici 
à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont apporté 
leur petite ou grande contribution à la réalisation d’un beau 
projet, ainsi qu’ à sa poursuite au fil des mois et des années. 
Puisque pour publier un bulletin il faut aussi des ressources 
financières, c’est avec l’appui de  . . . (suite à la page 2)

Already 7 years ! 
That’s right, with the December 2015 edition, the Info-Hem-
mingford Community Bulletin concludes its seventh year of 
publication.  This has been possible solely through the par-
ticipation of volunteers who care deeply about Hemmingford 
and its community.  We want to sincerely thank everyone who 
has participated in so many ways. Financial resources are also 
necessary to be able to publish a bulletin, and it has all been 
possible thanks to the support of our regular advertisers,  the 
municipalities of the Village and the Township of Hemming-
ford, the Quebec Ministère de la ... (continued on page 3)

Envolée d’oies blanches en décembre / Flight of snow geese in December - photo : Roland Worms, Hemmingford
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Ce fut une belle saison pour l’équipe de compétition des
Écuries Bogtown - BRAVO LES FILLES!
De gauche à droite : Danielle Gribbin, Luka Pagé, Tessa
Goodfellow, Marie Tétreault et Rose-Hélène Tétreault. 

...suite de la page 1
nos fidèles annonceurs, des municipalités du village et du canton de 
Hemmingford, du Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec et de nos membres que cela a été possible. 

Merci à vous de nous soutenir et de continuer à croire à notre mission 
communautaire. Enfin, une publication sans lecteurs, ça ne donne 
rien. Vous tous, citoyennes et citoyens du village et du canton de 
Hemmingford,  êtes notre motivation dans cette aventure. Merci, vos 
commentaires sont notre pain et vos appréciations notre beurre.

niveaux : conflits, guerres, injustices, bouleversements climatiques, 
plus grande disparité entre riches et pauvres. Nous n’avons pas beau-
coup de pouvoir sur ce qui se passe loin de nous, mais nous pou-
vons faire la différence dans notre entourage. Cherchons à rendre le 
monde meilleur autour de nous par de petits gestes simples et soyons 
à l’écoute des besoins de ceux qui nous côtoient. À l’occasion de la 
fête de Noël, questionnons-nous sur ce qu’elle représente pour nous: 
consommation ou modération , richesse ou pauvreté , égoïsme ou 
don, ténèbres ou lumière! 
Mes vœux les plus sincères à chacun d’entre vous.
Benoît Bleau, président / trésorier - Info Hemmingford

Cette septième année a été marquée par la mise en ligne de notre nou-
veau site internet : infohemmingford.org. Si vous n’avez pas encore 
eu la chance d’y naviguer, je vous encourage fortement à le faire, car 
vous trouverez les publications des six dernières années et pourrez 
faire des recherches sur tous les sujets qui ont été abordés durant cette 
période. Nous aimerions que ce site soit un complément au bulletin 
qui est publié à tous les deux mois puisqu’il contient des renseigne-
ments sur notre organisation, nos annonceurs et les organismes de 
Hemmingford et que les mises à jour y sont fréquentes. Nous établis-
sons également un lien avec ceux qui ont un site internet, ce qui est 
un plus pour tous.
Pour la nouvelle année, nous avons le projet de proposer aux or-
ganismes communautaires qui n’ont pas de site internet une page 
à laquelle ils auraient accès en tout temps et qui leur servirait 
à faire connaître leurs activités, indépendamment de ce qui est 
publié dans le bulletin. Cette page serait hébergée sur notre pro-
pre site, ce qui minimiserait le degré de complexité et les frais de  
gestion d’un site internet autonome. Il n’y aurait aucun frais pour ces 
organismes. Leur seule responsabilité serait de maintenir le contenu 
à jour. Les organismes intéressés par cette offre gratuite sont priés de 
contacter Helga Sermat par courriel à infohemmingford@gmail.com 
ou par téléphone au 450 247-2479.

Je profite enfin de ce moment privilégié de l’année pour vous sou-
haiter de très joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heu-
reuse année 2016. Nous vivons des moments difficiles à plusieurs

LA MAISON DE DOROTHY
par Gertrude de Souza, traduction Chantal Lafrance

Il se tient penaud, debout et toujours
Près des carrés sombres des fenêtres,  sur les rebords 
Stores, rideaux, rien ne bouge,
Plus  de miaulements de faim et de ronronnements satisfaits.
Sa vie joyeuse qui lui apporta la lumière,
est éteinte pour toujours,
elle est maintenant hors d’atteinte.
Il regarde et se demande s’il y aura maintenant une souris,
seule et errante dans la maison de Dorothy.
13 novembre 2015 (pour tous mes beaux souvenirs avec ma
chère amie et voisine, Dorothy Smith - 1939 - 2015)
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Danielle Gribbin and Spice from Les Écuries Bogtown 
competing in Dressage this season at Bromont.
Congratulations to a great team!

DOROTHY'S HOUSE by Gertrude de Souza

It stands barren, erect and still
Gloomy squares for windows, over sill

Shades, curtains, nothing stirs,
No hungry "meowing" contented purrs.

Her joyful life that brought it light,
extinguished forever,
painfully from sight.

Looking and wondering if there'd now be a mouse,
lonely and wandering inside Dorothy's house?

November 13, 2015 (With fond memories of my dear
friend and neighbour, Dorothy Smith - 1939 - 2015)

...continued from page 1
Culture et des Communications and all our members. Thank you 
for sustaining us and continuing to believe in our mission to the 
community.  In short, a publication without readers achieves noth-
ing.  All the citizens of Hemmingford Village and Township are 
our motivation in this venture.  Your comments are our bread and 
your appreciation, our butter.

This seventh year was marked by the launch of our new website :
infohemmingford.org.  If you have not yet had the chance to visit 
it, I strongly encourage you to do so. The last six years’ editions 
are available in PDF form as well as archived articles organized 
into themes to make a search for specific subjects easy.  The site 
is to be complementary to the Bulletin, published as it is every 
two months, updates to the site will be more frequent.  You will 
find information about our structure, about our advertisers, as well 
as organizations in Hemmingford. We have added links to those 
businesses and organizations with websites of their own. 

At this special moment of the year I would like to express to 
you my best wishes for the holiday season and for  a happy and 
prosperous New Year 2016.  We are living through difficult times 
on several levels  :  conflicts, wars, injustices, climate disasters, 
greater contrast between rich and poor.  We have very little influ-
ence on what is happening far away, but we can make a differ-
ence in our immediate surroundings.  Let us try with simple acts 
to improve the world around us and be alert to the needs of our 
neighbors.  Let us ask ourselves what Christmas really means to 
us :  excess or moderation; wealth or poverty; selfishness or gener-
ous giving; darkness or light !
My most sincere good wishes to each of you. 
Benoit Bleau, President / Treasurer  - Info Hemmingford

Our project for the new year is to propose to community organi-
zations which have no website, a page to which they will have 
access and which will give details of their activities apart from the 
information published in the Bulletin.  This page will be part of 
our own site and will result in easier and less costly management 
compared to an independent site.   There will be no charges to
organizations, and their only responsibility will be to keep their
information up-to-date.  Organizations interested in this free offer 
should get in touch with Helga Sermat by e-mail at :
infohemmingford@gmail.com or by telephone at 450-247-2479.    
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
Le sapin baumier est une plante qui porte des cônes d’où son 
appellation de  “conifère’’.  Les cônes portent les graines et  
ont de 4 à 10 cm.  Les sapins font en fait partie de la famille des 
pins et sont aussi connus sous le nom de  baumier canadiens,  
sapins de l’Est et sapins baumier bractés.  Ils sont très répandus 
au Québec.  Les sapins baumiers sont considérés comme des 
arbres de taille petite à moyenne qui atteignent jusqu’à 25 m 
de hauteur et dont le tronc peut atteindre 70 cm de diamètre. 

Notre arbre de Noël de l’an dernier avait été sélectionné dû au 
fait que ses jours étaient comptés; que nous l’utilisions pour 

Noël ou non, il ne grandissait 
pas bien sous le saule pleureur. Il
était plutôt “gras’’ dans la ré-
gion du bas et avait un nombre 
limité de branches sur le des-
sus… hmmm, comment faire 
pour que cela fonctionne?   Nous 
décidâmes qu’il ne suffirait 
pas de le couper, nous devions 
en faire un véritable Arbre de 
Noël.   Après l’avoir taillé et 
bougé quelques branches (nous 
perçâmes des trous pour ajouter 
des branches et stabiliser son 
poids)  il commença à avoir l’air 
mieux.  Peut-être était-il même 
plus spécial parce qu’il avait 
été sauvé.  Il était encore un peu 
lourd du bas mais une fois les 
lumières installées, les décora-
tions et bien entendu beaucoup 
de paillettes pour remplir les 
trous, nous avions notre Arbre de
Noël à base lourde.

Après Noël, j’ai enlevé les décorations et composté les aiguilles 
tombées;  j’ai passé quelques heures à enlever minutieusement 
les paillettes avant de placer l’arbre dehors fournissant un abris 
du froid d’hiver pour les oiseaux .  Au printemps, nous fîmes 
du paillis de ce qui restait de notre arbre et en fîmes cadeau à 
la terre, complétant ainsi l’odyssée de notre arbre.   Que vous 
célébriez Noël ou pas, je vous en prie, prenez le temps durant 
les jours blancs de l’hiver d’apprécier ce merveilleux cadeau 
de la nature que sont les conifères.
photo : © Norma Hubbard Source: John Laird Farrar, Trees in Canada 

ODYSSÉE D’UN ARBRE
Par Norma A. Hubbard, traduction Janie Van Belle
Être propriétaire d’une terre  nous change, du moins je le pense.  
Bien que Ron et moi avons toujours été un peu “hippies’’,   il y 
a un changement distinct, un sens des responsabilités qui vient 
avec le droit de propriété.

Quand nous explorons nos sentiers, nous considérons 
l’environnement en entier, la diversité de la nature, la nécessité 
de prendre soin de notre terre et de fournir un habitat pour les 
animaux.  Maintenant, je comprends vraiment l’administration,
l’intendance d’une terre et cela 
s’étend en partie vers notre pla-
nète entière – ce qui m’amène à 
l’odyssée d’un arbre, plus spéci-
fiquement, l’odyssée d’un arbre 
de Noël.  

À travers les années, nous avons 
eu principalement des arbres de 
Noël naturels.  Nous avons flirté 
brièvement avec un arbre artifi-
ciel, pensant que c’était mieux 
pour l’environnement. Cepen-
dant, après avoir pesé le pour 
et le contre, il est en fait mieux 
d’utiliser des arbres naturels -si 
les arbres sont cultivés et / ou 
remplacés et recyclés pour faire 
du paillis -  de plus on ne peut 
nier la beauté d’un arbre naturel.  
Certains Noël, nos arbres sont un 
peu genre “Charlie Brown”, mais
les nôtres finissent toujours par
être beaux lorsque décorés avec un peu d’amour et beaucoup 
de paillettes!
Sur notre terrain, nous avons coupé les arbres qui avaient be-
soin d’être éclaircis, mais nous en avons plantés plus que nous 
n’en avons coupés.  Chaque été nous plantons quelques cen-
taines de pousses incluant des sapins baumiers  (Abies bal-
samea) qui est le seul sapin natif de l’Est du Canada.  Beau-
coup de gens font l’erreur d’appeler ces arbres des épinettes, 
une erreur compréhensible.  Le sapin baumier est un des ar-
bres préférés pour faire un sapin de Noël dû à ses aiguilles qui 
restent longtemps intactes après la coupe.



A TREE’S JOURNEY  by Norma A. Hubbard
Owning land changes us, at least I think so. While Ron and 
I have always been a bit ‘tree-huggy’, there is a distinct 
change, a sense of responsibility that comes with owning 
land. When we walk our trails we look at the whole environ-
ment, the diversity of nature, the need to care for our land, 
and to provide habitat for animals. I really understand land 
stewardship now and part of that extends towards our whole 
planet - which brings me to a tree’s journey, more specifi-
cally, a Christmas tree’s journey.
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eastern Canada. Many individuals make the mistake of call-
ing these trees spruce, an easy mistake. Balsam fir is one 
of the preferred evergreens for Christmas trees because of 
its long-lasting needles after cutting. Balsam firs are cone-
bearing seed plants, known as conifers. The seed cones are 
4-10 cm. Firs are actually part of the Pine Family and are 
also known as Canadian balsam, eastern fir, or bracted bal-
sam fir. They are wide-spread in Quebec. Balsam firs are 
considered small to med-sized trees reaching heights up to 
25 m with diameters up to 70 cm. They can live to 150 years.

A stand of firs can provide dense coverage for 
animals – especially in winter.

Our Christmas tree last year was selected be-
cause it was on the chopping block, regardless 
of whether we used it for Christmas or not; it 
was not growing well under a weeping willow. 
It was rather ‘fat’ around the bottom and had 
limited branches on top … hmmm, could we 
make it work? We decided it was not right just 
to cut it down, we had to make it a Christmas 
tree. After trimming and moving a few branch-
es (we drilled holes to add branches trying to 
shift its weigh) it started to look better. And 
perhaps it was even more special because it 
was saved. It was still a bit bottom heavy, but 
once we added the lights, the decorations, and 
of course, lots of tinsel to fill in the gaps, we 
had our fat-bottom Christmas tree!

After Christmas, I took the decorations off of the tree and 
composted the needles that had fallen off; I spent a few 
hours meticulously removing the tinsel before placing the 
tree outside to provide shelter for the birds from the cold 
of winter. In the spring, we mulched what was left of our 
tree and gave it back to the earth, thus completing our tree’s 
journey. Whether you celebrate Christmas or not, please 
take some time during the white days of winter to enjoy 
nature’s wonderful gift of evergreen trees.

photo : © Norma Hubbard 
Source: John Laird Farrar, Trees in Canada (1995). 

Over the years we have had mostly natural Christmas trees. 
We had a brief flirtation with an artificial tree, thinking it 
was better for the environment. However after weighing the 
pros and cons, it is actually better to use natural trees – if the 
trees are cultivated and/or replaced, and recycled for mulch 
– and there is no denying the beauty of a natural tree. Some 
years our trees are a bit Charlie Brownish, but like his tree, 
our trees always end up looking pretty good when decorated 
with a little love and lots of tinsel!

On our land we have cut the trees that needed to be 
thinned, but we plant many more than we cut. Each sum-
mer we plant a few hundred seedlings, including some 
balsam fir (Abies balsamea), which is the only native fir in 
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PATRIMOINE / HISTOIRE DE HEMMINGFORD
Le naufrage du Spikenard
Par Mary Ducharme, traduction Marie Duval-Destin
Le navire canadien de Sa majesté, Spikenard K 198, une cor-
vette de 925 tonnes construite au Québec, appartenait à la marine 
royale canadienne. Il avait pour mission la protection des con-
vois de ravitaillement vers le Royaume-Uni. Le 11 février 1942, 
après plusieurs semaines en mer, le Spikenard faisait la traversée 
«Newfie-Derry» de Terre-Neuve à Londonderry, en Irlande. Il fai-
sait partie du convoi escorteur SC67 et naviguait par mer calme. 
La plupart des hommes dormaient quand une torpille lancée par 
un sous-marin allemand «meute de loups» explosa dans la coque 
à bâbord, à l’avant, juste au-dessous du pont. Le commandant Hu-
bert Shadforth sonna l’alarme. Il venait d’augmenter la vitesse 
juste au moment où l’explosion faisait voler en éclats le canot de 
sauvetage qui se trouvait à bâbord. Très vite, les flammes englout-
irent aussi le canot de sauvetage à tribord. Sur le pont, pas un seul 
homme ne survécut pour nous donner des détails.

En l’espace de cinq minutes, le Spikenard coulait, emportant avec 
lui 57 des 65 hommes qui se trouvaient à bord. Peu après,  une 
autre explosion sous l’eau fendit la corvette en deux, Dans le cha-
os, d’autres corvettes canadiennes contre-attaquaient à coup de 
grenades anti sous-marines. Dans l’obscurité d’un noir d’encre, 
la disparition du Spikenard passa inaperçue. On ne rechercha 
de possibles survivants que le lendemain matin. Le Spikenard 
était la troisième corvette perdue depuis le début de la guerre.

Le premier maître Alex Day, originaire de Verdun, au Québec, 
nous a laissé un récit de ce qui s’était passé après le naufrage. Il 
n’avait pas eu le temps d’éloigner le canot sur lequel il avait pris 
place avant que le bateau coule. Il le renfloua mais fut tiré vers 
le fond par le phénomène de succion créé par le bateau en train 
de sombrer. Puis l’explosion sous-marine le renvoya à la surface. 
«Il n’y avait pas de panique» déclare Day, décrivant les quelques 
minutes suivantes –des minutes critiques- «J’ai réussi à me sortir 
du sillage et j’ai entendu les voix des camarades qui étaient sur un 
flotteur et qui tentaient de libérer le flotteur et les autres radeaux. 
Quatre hommes étaient grièvement brûlés et, plus tard, deux hom-
mes tombés à la mer furent récupérés. Mais les blessures qu’ils 
avaient subies au moment de l’explosion étaient si graves qu’ils 
moururent au petit matin. Aucun des survivants n’était suffisam- 
ment vêtu pour résister aux eaux glaciales de l’Atlantique Nord en 
février. Alors, ils déshabillèrent les morts avant de jeter leur corps 
à la mer. Pendant 19 heures, ils restèrent serrés les uns contre les 
autres pour conserver un peu de chaleur. «Nous avons entendu 
quelques cris quelque part à la surface de l’eau et puis les voix se 
sont affaiblies et ont cessé avant que nous puissions découvrir d’où 
elles venaient». Finalement, les rescapés furent secourus par le

navire britannique HMS Gentian (K90) et rapatriés en Angleterre.

Cette histoire fit la une de tous les journaux canadiens. Les hom-
mes venaient de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta, de la Sas-
katchewan et du Québec. Le Commandant Shadworth était bien 
connu sur la côte ouest du Canada où, en temps de paix, il était 
dans la marine marchande. Le nombre de morts dans la marine 
canadienne s’élevait maintenant pour cette guerre à 522. Dans la 
vallée de Châteauguay, ce dernier disparu portait au nombre de 6 
les marins de notre région qui avaient péri en mer. 

La disparition d’un de ces hommes nous touchait de très près et 
l’annonce de sa mort fut un crève-cœur pour ses parents. Une 
triste nouvelle qui devait se répéter à maintes occasions avant que 
la guerre se termine. On ne connaîtra jamais les détails de sa mort

et son corps ne fut jamais retrouvé. Le matelot de deuxième classe,
Edmund James Fischer, mourut à 29 ans alors qu’il avait pratique-
ment toute sa vie d’adulte devant lui. Il était le plus jeune fils de 
monsieur et madame Richard Fisher, de Barrington, auxquels il 
restait une fille et deux autres fils. Son arrière grand-père, James 
Fisher, faisait partie des premiers arrivés à Hemmingford en 1790. 
Et il était le neveu de feu Martin Beattie Fisher qui avait été mem-
bre de l’Assemblée législative (MLA) et trésorier dans le gouver-
nement de Maurice Duplessis. Edmund James avait été à l’école 
à Hemmingford et s’était engagé dans la réserve de volontaires de 
la Marine Royale Canadienne en 1940. Après sa formation à Mon-
tréal, il avait été transféré à Halifax en novembre pour s’entraîner 
au fonctionnement des grenades anti sous-marines. C’était sa 
cinquième traversée en convoyeur.

Du palais de Buckingham, le roi Georges VI envoya ses condolé-
ances à la famille Fisher. Le service commémoratif anglican en 
l’honneur dEdmund fut célébré le 10 mai 1942 dans l’église St-
John à Hallerton et une énorme assemblée de parents et d’amis 
endeuillés y assista. 

Parmi les nombreux assistants se trouvait Alex Day, un des huit 
survivants à bord du Spikenard quand il avait coulé, emportant 
son ami Edmund.  
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before we could locate them.” They were finally picked up by 
the British ship HMS Gentian (K 90) and taken to England. 
This story was front page news across  Canada. The men were 
from Ontario, Manitoba, Alberta,  Saskatchewan, and Quebec.  
Commander Shadforth was well- known in Canada’s West 
Coast in peacetime mercantile operations.  The Canadian Navy 
death toll in this war was now 522. In the Chateauguay Valley 
this latest casualty from our region brought the total of six who 
died in Navy service thus far. 

The loss of one man hit close to home, and notification of death 
carried to his  parents was a heartbreak repeated by many oth-
ers before the war ended. The details of his death will never be 
known, and his body was not recovered. Able Seaman Edmund
James Fisher died at the age of 29, most of his adult life cut short.

The Sinking of the Spikenard  by Mary Ducharme
The HMCS Spikenard K 198, a 925 ton Corvette,   was built in 
Quebec and  was owned by the Royal Canadian Navy to guard 
supply lines to the United Kingdom.  After several weeks at 
sea, on Feburary 10, 1942,  the Spikenard was on a “Newfie-
Derry” run between Newfoundland and Londonderry, Ireland.  
It was part of Escort Convoy SC.67  navigating a calm sea.  
Most of the men were asleep when a torpedo  from a German 
submarine “wolf-pack”  ripped into the port side  in the bow 
just below the bridge. Commander Hubert Shadforth sounded 
the alarm and had increased speed just as the explosion splin-
tered the port lifeboat. Flames quickly engulfed the starboard 
lifeboat as well. Not a man on the bridge survived to fill in the 
details. 

Within five minutes, the Spikenard 
sank, carrying with it  57 men of the 
65 on board. This was soon followed 
by another explosion erupting under-
water, severing the Corvette in half. 
In the chaos, other Canadian corvettes 
were dropping depth charges in a 
counter-attack and the disappearance 
of the Spikenard was not noticed in 
the inky darkness. The search for sur-
vivors began the next morning. The 
Spikenard was the third Canadian cor-
vette lost since the war started.

Chief Petty Officer Alex Day of Verdun, Quebec, gave an ac-
count of what happened after the sinking. He had no time to 
clear the raft he was on before the ship submerged; he floated it 
off but was dragged down in the suction of the sinking vessel. 
Then the underwater explosion blew him to the surface again. 
“There was no panic,” said Day, describing the next few criti-
cal minutes: “I got clear of the wake and heard voices from the 
others on the float who were working to get the rafts and float 
free.”  Four of the men had serious burns and later they picked 
up two more men from the water, but they were so injured in 
the explosion that they died in the morning hours. None of the 
survivors were clothed properly for exposure to the February 
waters of the North Atlantic and the men removed the cloth-
ing of the dead men before they were buried at sea. For 19 
hours they huddled together to conserve warmth.  “We heard 
a couple of cries over the water but the voices faded and died 

He was the youngest son of Mr. and Mrs. Richard Fisher of 
Barrington, survived by a sister and two brothers. His great 
grandfather, James Fisher, was among the first white settlers 
in Hemmingford in 1790; and he was the nephew of  the late 
Martin Beattie Fisher who was a MLA and Treasurer in the 
Cabinet under Maurice Duplisses.  Edmund James was edu-
cated in Hemmingford  and enlisted in the R.C.N.V.R. in Au-
gust of 1940.  After training in Montreal, he was transferred in 
November to Halifax for training in operating depth charges. 
He was on his fifth convoy voyage.

King George sent the Fishers his sympathy from Buckingham 
Palace.  The Anglican memorial service in his honour on May 
10, 1942 in St. John’s Church in Hallerton was attended by a 
huge assembly of grieving friends and family.  

Among the many mourners was Alex Day, one of the eight sur-
vivors who had been there when the Spikenard and his good 
friend Edmund met their fate.
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Mot d’Annabel - Annabel Strate-Friesen
Une pensée sur le temps des Fêtes
Le temps des Fêtes arrive bientôt et les gens ont 
commencé à acheter de nouveaux jouets, du 
papier d’emballage et des cartes. Avons-nous 
besoin de tout cela?

Les enfants ont-ils besoin d’une nouvelle 
poupée et d’un nouveau LEGO? Non, par-
ce qu’à chaque année, ils ne jouent plus

avec leur cadeau deux mois plus tard! Si les jouets sont une néces-
sité (moi aussi, je les aime), pourquoi ne pas en acheter qui ont déjà 
été utilisés? Ils sont moins chers et ne vont pas se retrouver aussitôt 
dans des sites d’enfouissement. Ou encore pourquoi pas un livre 
qui, une fois lu,  pourrait être transmis à d’autres enfants?

Pour emballer les cadeaux, réutilisez le papier d’emballage de 
l’année dernière. C’est moins cher et plus écologique! Si vous 
n’avez pas de papier de l’an dernier, essayez d’utiliser des vieux 
journaux! Après avoir terminé la lecture de l’Info Hemmingford 
ou du Coup d’Œil, il peut devenir un papier d’emballage original, 
pour ensuite être utilisé pour allumer un feu. Mais n’oubliez pas 
d’enlever mon article avant!

Aussi, les cartes faites à la main sont beaucoup plus appréciées 
que les cartes achetées en magasin. Sur l’internet, il y a beaucoup 
d’images que vous pouvez utiliser lorsque vous faites vos propres 
cartes de souhaits. Ou, si vous pouvez dessiner, il y a beaucoup de 
place pour l’originalité!

Le but premier du temps des Fêtes n’est pas de dépenser beau-
coup d’argent, mais plutôt de passer beaucoup de temps avec votre 
famille et ceux que vous aimez.

Comité du cimetière protestant de Hemmingford
par Sally Kyle et Karl Kramell, traduction Mario Leblanc
Le 21 novembre dernier, Karl Krammel, président du comité du 
cimetière protestant de Hemmingford, et les autres membres de la 
direction, furent les hôtes d’un souper pour les bénévoles et leurs 
conjoints en guise d’appréciation pour leur travail au cimetière.
Plusieurs heures ont été consacrées au redressement des pierres 
tombales, à l’ouverture d’un chemin dans le coin sud-ouest après 
avoir déblayé pierres et débris, épandu du gravier, semé du gazon 
et planter des arbres.
Un merci particulier à Karl Krammel qui n’a pas compté les heu-
res pour créér et mettre à jour un plan des lots du cimetière.

Le travail fait par Karl Krammel en compagnie de Wayne Hadley, 
Ralph Marlin, Scott McNaughton, Joe Grant et Roy Vaincourt per-
met de poursuivre la tradition qui fait que les gens de la commu-
nauté donnent de leur temps et unissent leurs efforts pour garder 
bien vivante une partie importante de notre histoire et démontrer à 
nos ancêtres le respect qui leur est dû.
Nous vous invitons à prendre le temps de venir visiter le cimetière 
protestant à l’extrémité sud du village et à constater par vous-
mêmes les résultats de leurs efforts.
Nous vous encourageons également à vous procurer un lot main-
tenant plutôt que d’attendre la perte d’un être cher. Vous pouvez 
en discuter avec notre secrétaire Darbie Hill (450 247-2314) ou 
notre président Karl Krammel (450 247-2545 ou karlheinz009@
sympatico.ca).
Nos règles prévoient que chacun des propriétaires de lots doit in-
staller des marqueurs aux quatre coins de ceux-ci. (Article XXIV, 
paragraphe 3). Si ce n’est pas fait, contactez notre président pour 
rectifier la situation. Nous avons une entente particulière avec les 
Monuments Brunet de Ormstown : 4 marqueurs installés avec les 
noms pour 125$ plus les taxes.
En partant du principe que la vie et la mort sont inextricablement 
liées, c’est notre devoir de prendre soin de nos morts avec dignité 
et de fournir des services adéquats aux survivants avec sensibilité 
et compassion.



Message from Annabel - Annabel Strate-Friesen
A thought for the holidays
The holiday season is here and peo-
ple have started buying new toys, 
wrapping paper, and cards. Do we 
need all this?

Do children need a new doll and a 
new LEGO set? No, because every 
year two months after the holidays

they no longer play with them. If toys are a necessity (I 
like them), why not buy them used?

They’re cheaper, and this keeps them out of landfills. Or 
what about a book that could be passed on to others after 
it’s been read?

As for wrapping the 
gifts, why not reuse 
wrapping paper from 
last year? It’s cheaper 
and greener! If you do 
not have leftovers from 
last year, try using old 
newspapers! After you 
finish reading Info 
Hemmingford or Coup 
d’Oeil, it can become 
original wrapping pa-
per and then be used to
start a fire. Just cut out my article first.

Additionally, handmade cards are much more appreci-
ated than store-bought cards.  On the internet, there are 
plenty of images you can use when you make your own 
greeting cards.  Or, if you can draw, there is plenty of 
room for originality!

The goal of the holidays is not to spend a lot of money, 
but to spend a lot of time with your family and with those 
that you love.
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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

Hemmingford Protestant Cemetery Committee
by Sally Kyle and Karl Kramell
On November 21st, the Hemmingford Protestant Cemetery Com-
mittee’s President, Karl Kramell, and the Directors hosted a din-
ner at Hill’s farm on Lavallee Road for volunteers and others, and 
their wives/husbands, to show our appreciation for the work that 
has been done at the Cemetery.  

Many hours have been put into straightening grave stones, creat-
ing a roadway at the south west corner by clearing away a pile 
of stones and debris, putting down gravel and planting grass and 
trees. Thanks as well go to Karl Kramell for the numerous hours 
he has put into creating a cross-referenced, up-to-date mapping of 
the cemetery Lots. The work done by Karl Kramell, together with 
Wayne Hadley, Ralph Marlin, Scott McNaughton, Joe Grant and 
Roy Vaincourt has continued a tradition of local people coming 
forward to give their time and efforts to maintain an important part 
of our cultural history and show the respect due to our ancestors.  
We encourage you to take a few minutes to visit the Protestant 
Cemetery at the south end of the village to see the results of their 
efforts.  We also encourage you to contact our Secretary Darbie 
Hill at (450) 247-2314  or our President Karl Kramell at (450) 
247-2545 or karlheinz009@sympatico.ca to discuss purchasing a 
Lot. We recommend that you purchase your cemetery Lot now 
instead at the time when you lose a loved one. 
Our Cemetery By-Law, Article XXIV para 3. states that each pro-
prietor of each Lot shall erect four corner markers. If you have not 
purchased your Lot markers you are encouraged to do so by con-
tacting our President. We have a special arrangement with Brunet 
Monuments in Ormstown, for four corner markers with name on 
and installed at a cost of $125.00 plus tax. 
In recognition that life and death are inextricably linked, it is our 
mission to care for the deceased with dignity and provide service 
to the bereaved with sensitivity and compassion.
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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 5 janvier, mardi le 2 février 

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 janvier, lundi le 1 février

Municipalité du Village de Hemmingford Campagne du coquelicot 2015
La Campagne du coquelicot de cette année a été un énorme 
succès. Le local  244 de  Hemmingford tient à remercier 
tous ceux qui ont généreusement donné. Nous voulons 
également remercier toutes les personnes qui se sont im-
pliquées pour la collecte ainsi que  les  commerçants qui 
nous ont permis d'installer nos tables de cueillettes dans 
leurs établissements. Nous tenons aussi à remercier toutes 
les personnes qui ont assistés à la commémoration du Jour  
du Souvenir à  l'école primaire de  Hemmingford qui a gé-
néreusement fait don de la collecte (650$). Comme au cours 
des dernières années, le montant a été remis au Fonds des 
Paniers de Noël Hemmingford au cours de  l'assemblée gé-
nérale de la Légion le 20 novembre dernier.
Un grand merci à tous les participants.
Exécutif de Filiale 244 Hemmingford. 

Le président Marcel Giroux présente un chèque de 650$ à Jim 
Smith pour les paniers de Noël.

Ayant pour mission de contribuer 
au mieux-être économique et so-
cial des personnes et de la col-
lectivité, la Caisse Desjardins des  
Seigneuries de la frontière souhaite
également mettre de l’avant la dimension environnemen-
tale et sensibiliser ses membres et clients à adopter des 
habitudes écologiques.
Dans cette optique, un service de recyclage Tassimo sera 
mis à la disposition des clients du Marché Mcsween qui 
pourront y déposer leurs capsules et emballages dans la 
boîte prévue à cet effet. 

Recyclez vos capsules Tassimo
une initiative de

PANIERS DE NOËL HEMMINGFORD
Au nom du Comité des Paniers de Noël/Fonds d’urgence de Hemmingford, nous aimerions 
souligner la grande générosité de tous les citoyens de la région pour leurs dons d’aliments 
non-périssables, d’argent et de jouets pour les paniers de Noël de cette année. Cela prouve 
une fois de plus qu’en travaillant ensemble, nous sommes en mesure d’aider les gens de 
notre municipalité qui en ont le plus besoin.
Un gros merci à tous ceux qui ont contribué.
Sincèrement,
Sandra Dauphinais (secrétaire/trésorière)  Pascale Giroux (liaison)
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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

HEMMINGFORD CHRISTMAS BASKETS
On behalf of the Hemmingford Christmas Baskets/Emergency Fund 
Committee, we wish to thank all the citizens of the area for their 
generous donations of non-perishables, money and toys for the 
Christmas Baskets this year. By working together, we are able to 
help other people in need within our own municipality.

Many thanks again to all who contributed in any way.
Sincerely,
Sandra Dauphinais (secretary/treasurer)
Pascale Giroux (liaison)

2015 Poppy Campaign
This year's Poppy Campaign was a huge success. Br 244 in 
Hemmingford would like to thank all the people who gener-
ously donated to the campaign. We would also like to thank 
everyone who sat at the outlets campaigning for Poppies, 
the Merchants who let us sit there and also put our trays 
in their establishments. We would also like to thank all the 
people who attended the Community Remembrance Day 
Service at the Hemmingford Elementary School and who 
generously donated to the  Collection. As in the past sev-
eral years this went  to the Hemmingford Christmas Basket  
Fund and a cheque for $650 was turned over  to them at the 
General Meeting at the Legion on November 20.
A Big Thank You to Everyone who Participated.
Hemmingford Br 244 Executive.

President Marcel Giroux presents a cheque for $650 for the 
Hemmingford Christmas Basket Fund to Jim Smith.

Its mission being to contribute to the 
economic and social betterment of 
people whether individually or col-
lectively, the Caisse Desjardins des 
Seigneuries de la frontière would like
to propose an environmental dimension and encourages its 
members and clients to adopt habits which are ecologically 
responsible.
To this end a service for recycling Tassimo capsules will be 
made available to the clients of Marché McSween so that 
they can deposit their capsules and wrappings in the specially 
marked box.   

Recycle your Tassimo capsules
an initiative of



La section Hemmingford du W.I. (Women’s Institute)
célèbre son 100e anniversaire.
par Ruth Chalifoux, traduction Mario Leblanc

Le 23 octobre dernier, la section Hemmingford du W.I. a fièrement 
célébré son 100e anniversaire dans la salle de l’Église Anglicane 
en présence d’invités de 11 autres sections : Argenteuil, Aubrey/Ri-
verfield, Cleveland, Dewittville, Dunham South, Fordyce, Hawick, 
Richmond, South Bolton, Stanbridge East and Stanstead.

La salle avait été joliment décorée avec des couronnes d’automne, 
des feuilles d’érable multicolores et des gourdes. Les tables étaient 
dressées avec des nappes blanches en lin, des chemins de table bleu 
royal, des violettes africaines dans des pots dorés et des feuilles 
mortes. À chaque place se trouvait un petit ange gardien avec des 
ailes bleues fait avec un Rocher Ferrero (œuvre de Jolene Robinson, 
Carolyne Martin et Ruth Chalifoux) et une épinglette souvenir de 
Hemmingford offerte par les Conseils du village et du canton.

Un excellent jus de pomme pétillant fut servi (gracieuseté de Justin 
Petch des Vergers Petch) et la présidente Jolene Robinson a porté un 
toast à la Reine, présenté les invités spéciaux et levé son verre au suc-
cès des cent ans de la section Hemmingford.

Un délicieux repas trois-services fut servi par le Buffet du Chef Bi-
saillon de Napiervielle. Le magnifique gateau du 100e anniversaire, 
préparé par Evelyn Shaw, a été cérémonieusement coupé par des 
membres de longue date : Florence Ellerton, Jean Norman, Margaret 
Keddy et Carol Petch. Des discours de félicitations furent présentés 
par messieurs Billette, Viau et Somerville ainsi que par 
Sheila Needham, Judy Page-Jones et Florence Ellerton.

En après-midi, il y eût un con-
cert permettant d’entendre 
les voix angéliques du chœur 
de l’École élémentaire de 
Hemmingford, dirigé par 
leur professeur Mary Aboud 
dans une belle sélection de 
chansons canadiennes.

Le concours de tabliers fut 
divisé en quatre catégories: 
saisonnier & fête, humoris-
tique & inhabituel, antique,  
et “fancy”. Les juges hono-
raires Sheila Needham et 
Judy Page-Jones ont secondé

Carolyn Marlin et Ruth Chalifoux pour choisir les gagnants qui se 
sont mérités des violettes africaines comme prix.

Après la prise d’une photo de groupe en face de la salle, la présidente 
Jolene Robinson a remercié tout le monde d’être venu et souhaité à 
tous un bon retour à la maison “jusqu’à notre prochaine rencontre”.

Nouveautés : Adultes
Dix petits hommes blancs (Jean-Jacques Pelletier)
Les nuits de Reykjavik (Arnaldur Indredason)
Six degrés de liberté (Nicolas Dickner)
Nouveautés : Jeunes
Capitaine de l’arctic (Alan Raimbault)
Les soucis d’un sans-soucis (Yvon de Muy)
Chevaux des dunes – le trésor de l’Acadien)

Magazines : Coup de pouce, Fleurs, Plantes, Jardins                   
                               

HORAIRE
mardi et mercredi : 15h à 17h

jeudi : 18h à 20h
samedi : 9h à12h

TÉLÉPHONE : 450 247-0010

ATELIER  Au mois de janvier 2016, Madame Carine De-
land, biologiste et qui fait carrière à Conservation de la nature 
Canada, viendra nous parler du travail du CNC et des sites de 
conservation qu’elle a visités.   La date exacte de cet atelier 
sera annoncée au début de janvier.  En attendant, veuillez vous 
renseigner auprès d’une bénévole de la bibliothèque  ou con-
sulter la vitrine 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.

TRAVAUX D’AIGUILLES tricot, crochet, broderie, 
nouage de tapis, macramé.  Apportez votre projet et rejoignez-
nous à la bibliothèque le mardi de 15h à 17h.  Un agréable 
après-midi de conversation tout en dégustant un bon café.

WIFI est accessible dans la bibliothèque et nous avons deux 
ordinateurs disponibles pour le public.  Les membres qui veu-
lent rechercher des livres dans le catalogue en ligne du Réseau 
Biblio, et avoir accès à leurs livres numériques, ont  besoin 
de leur NIP.  Veuillez vous adresser à une bénévole pour tout 
renseignement.

FERMETURE DE NOËL ET DU NOUVEL AN
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 4 janvier 
inclusivement, et réouvrira le 5 janvier 2016. Veuillez noter 
également que la bibliothèque fermera le jeudi à 20h pendant 
les mois de décembre à avril. À tous nos membres nous sou-
haitons un  Joyeux Noël et une Bonne Année ! 
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BIBLIOTHÈQUE



New Titles :  Adults
The Illegal (Lawrence Hill)
Bertie’s Guide to Life and Mothers
(Alexander McCall-Smith)
Hearth Stone (Lois Greiman)
Even Dogs in the Wild (Ian Rankin)
New Titles :  Youth
Guinness Book of World Records
The White Giraffe (Lauren St. John)
Skeleton Man (Wendelin Van Draanen) 
Magazines :  Consumer Reports, National Geographic                               

SCHEDULE
Tuesday and Wednesday : 3 pm to 5 pm

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

TELEPHONE : 450 247-0010

SATURDAY MORNING TALKS  The first talk of the 
New Year will take place in January, exact date to be an-
nounced early January.  Carine Deland, a biologist with the 
Montreal branch of Nature Conservancy Canada, will speak 
about the NCC and some of the interesting sites she has vis-
ited.  Check on the notice board at the entrance to the Town 
Hall for date.

LOCAL ARTISTS  Paintings by Tamlyn George and Lin-
da Kastelberger are on display at the library. For information 
about displaying art work in the library, please contact Sylvia 
Paulig or Pat Healey. 

TUESDAY AFTERNOONS Handicraft enthusiasts are 
invited to the library on Tuesday afernoons from 3pm until 
5pm with their knitting, crotchet work, embroidery, rug-mak-
ing, macramé to enjoy some pleasant conversation and a cup 
of coffee.   

COMPUTERS Two computers are available for the use by 
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.

CHRISTMAS CLOSING The library will be closed for 
the Christmas and New Year holidays from Dec. 23 to Jan. 4 
2016 inclusive and will open in the New Year on Jan. 5 Please 
note that on Thursdays from December to April, the library 
will close at 8.00 pm.  We wish all our members a Merry 
Christmas and a Happy New Year !

We wish all our members a Merry Christmas and a Happy 
New Year !
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LIBRARY HEMMINGFORD  W.I.  BRANCH 
CELEBRATES  ITS  100TH  ANNIVERSARY
by Ruth Chalifoux
 
On October 23, the Hemmingford W. I. Branch proudly celebrated its 
100th Anniversary in the Anglican Church Hall with guests from 11 
Branches present: Angenteuil, Aubrey/Riverfield, Cleeveland, Dewitt-
ville, Dunham South, Fordyce, Howick, Richmond, South Bolton, Stan-
bridge East, and Stanstead.

The Hall was beautifully decorated with autumn wreaths, colourful ma-
ple leaves and gourds.  The tables were set with white linen cloths, royal 
blue centre runners, gold potted African violets and autumn leaves.  At 
each place setting sat a tiny royal blue-winged Ferroro Rocher guardian 
angel (artistic work of Jolene Robinson, Carolyn Marlin and Ruth Chali-
foux) and a souvenir Hemmingford lapel pin (compliments of both local 
Councils)..

A delightful new sparkling apple juice was served (compliments of Jus-
tin Petch of Petch Orchards), and President Jolene Robinson proposed a 
toast to the Queen, introduced the special guests and toasted Hemming-
ford Branch’s 100 successful years.

The delicious three-course meal was served by Buffet du Chef Bisaillon 
of Napierville.  The beautiful 100th Anniversary Cake, made by Evelyn 
Shaw, was ceremoniously cut by long-time members Florence Ellerton, 
Jean Norman, Margaret Keddy and Carol Petch.  Brief congratulatory 
speeches were given by Messrs Billette, Viau, and Somerville, as well as 
by Sheila Needham, Judy Page-Jones and Florence Ellerton.

The afternoon’s entertainment included the angelic voices of the Hem-
mingford Elementary School choir, accompanied by their music teacher 
Mary Aboud with a lovely selection of Canadian songs.The apron judg-
ing competition was divided into four categories: Seasonal/Festive, An-
tique, Humorous/Unusual, and Fancy. Honorary judges Sheila Needham 
and Judy Page-Jones assisted Carolyn Marlin and Ruth Chalifoux to se-
lect winners, who were presented with African violets as prizes.

After a brief group picture-taking session at the front of the Hall, Branch 
President Jolene Robinson thanked everyone for coming and wished ev-
eryone a safe trip home – “Until we meet again”.
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ÉCONOMIE LOCALE ET ORGANISMES
Plusieurs organismes oeuvrent dans la communauté de Hemmingford.

Le Bulletin communautaire Info Hemmingford publiera quelques portraits de ces organismes.
La Popote Roulante est un organisme de Hemmingford. Le but de la popote roulante est de pouvoir offrir des repas-santé, 
équilibrés, faits maison et livrés directement à votre domicile. Le projet est une initiative de l’Église unie St-Andrews qui 
souhaitait offrir aux aînés de notre communauté des repas équilibrés. 

En avril 2012, la première rencontre d’information eut lieu à l’église. Comme beaucoup de personnes ont été favorables 
au projet et qu’elles désiraient s’engager comme bénévoles, la Popote Roulante commença à offrir ses services dans la 
semaine qui suivi.

Actuellement, chaque repas coûte 7$ et il comprend une soupe, un plat principal et un dessert. Il est simple de choisir les menus: chaque per-
sonne intéressée doit faire son choix de menus le jeudi pour les repas de la semaine suivante. Un minimum de trois repas par semaine doivent 
être commandés. Le menu compte cinq choix pour chacun des services (soupe, plat principal et dessert) et les repas sont préparés dans une 
cuisine approuvée par le MAPAQ.

Les jeudis matins, entre 9h et 11h, des bénévoles de la Popote Roulante se rendent au domicile de chaque personne âgée pour lui livrer ses repas. 
Chaque aîné est aussi choyé, du coup, par un sourire et un bonjour chaleureux. 

La Popote Roulante aimerait bien pouvoir faire bénéficier plus de personnes de ses services dans la communauté. Si vous êtes intéressés à 
recevoir des repas de la Popote Roulante, vous avez simplement à contacter une des trois organisatrices. Elles prendront rendez-vous avec vous 
pour remplir un formulaire du CSSS indiquant votre condition médicale, comme le diabète, des allergies alimentaires et/ou vos préférences 
alimentaires.
Pour plus d’informations, contactez: Sandy Dauphinais : 450 247-3330   Janice Greer : 450 247-2376   Debbie Beattie : 450 247-2977

POPOTE
ROULANTE

Il est facile d’oublier combien les ficelles de la vie sont minces et fragiles mais, lorsque tissées ensemble
avec de l’amour et de la compassion, elles deviennent une oeuvre magnifique et solide. 

Notre invitation annuelle à faire paraître votre annonce
dans les 6 éditions du seul journal local de Hemmingford

5 bonnes raisons d’annoncer dans l’Info Hemmingford
C’est une entrée privilégiée dans 1 375 foyers soit environ 2 675 personnes. Pourquoi privilégiée, parce que lors d’un sondage 
tous les interviewés sans exception ont dit lire et apprécier ce petit journal local qui diffuse des informations qui les touchent 
personnellement.
C’est s’offrir un outil de communication efficace à un coût avantageux.
C’est un journal bilingue (format miroir) qui est lu autant par la population anglophone que  francophone.
Nous publions des articles sur l’économie locale qui font la promotion des annonceurs qui soutiennent le journal. 
Choisir d’annoncer dans l’Info Hemmingford, c’est participer concrètement à l’amélioration du milieu de vie et au soutien 
des organismes communautaires !

 "Notre communauté de Hemmingford est importante et nous sommes heureux d'y offrir nos services
tout en soutenant le Bulletin communautaire Info Hemmingford!" - Richard Priest, Priest Électricité

“Info Hemmingford est une belle occasion de me faire connaître dans ma région.” - Daniel Déziel, 
Entreprise Daniel Déziel enr.

“La Cidrerie du Minot, par le biais de sa publicité, contribue au maintien du Bulletin communautaire 
Info Hemmingford et, par sa visibilité,  encourage l’achat local auprès de notre communauté. 
Merci à toute l’équipe d’Info Hemmingford pour votre superbe travail.” - Cidrerie du Minot

Consultez le site web infohemmingford.org pour les détails ou télephonez au 450 247-2479
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LOCAL ECONOMY AND ORGANIZATIONS
Several non-profit organizations exist in the community of Hemmingford.

Info Hemmingford Community Bulletin will publish portraits of these organizations.
Meals on Wheels is an organization of the community of Hemmingford. It was an initiative of St-Andrews 
United Church to better serve the senior community with nutritious meals. The goal is to offer healthy, well 
balanced homemade meals delivered to your door.

In April of 2012 we held an information meeting to explain the project. With the many volunteers who will-
ingly signed up that day we were able to begin the delivery of meals the following week.

At the present time, the meals cost $7.00 each and consist of soup, main course and desert. Choosing your 
meals is easy: each person receiving meals is contacted once a week on Thursdays to provide their choices for

the following week. A minimum of 3 meals must be ordered per week. The menu includes 5 choices of each (soup, main dish and desert) 
per week and meals are prepared in a certified MAPAQ (Government Certified) kitchen.
On Thursday mornings, between 9:00 a.m. and 11:00 a.m., the meals are delivered to the door of seniors by the volunteers of Meals on 
Wheels. Every one is greeted with a smile and a warm "Hello".
We look forward to serving more people of the community. If you are interested in receiving Meals On Wheels, you simply have to 
contact one of the three organizers. They will schedule an appointment to meet with you to go over the details and to complete the CSSS 
form identifying your medical needs, such as diabetes, any food allergies and/or personal food preferences.
For more information, please contact either : Sandy Dauphinais : 450 247 3330 Janice Greer : 450 247 2376 Debbie Beattie : 450 247 2977

MEALS ON
WHEELS

Our annual invitation to place your advertisement in
Hemmingford’s only local newsletter for the 6 editions of 2016

5 good reasons to advertise in Info Hemmingford
Info Hemmingford is delivered to 1375 households (approximatley 2675 people) in the area.  According to a recent survey, 
everyone interviewed responded that they refer to the newsletter on a regular basis for local news, community activities and 
special events.  With 6 publications each year, there is always a fresh edtion on hand.
Info Hemmingford offers a communication tool for business owners at an affordable price.
Info Hemmingford is a bilingual newsletter that is enjoyed by both francophone and anglophone readers.
We publish articles on the local economy and promote local businesses who support the newsletter. 
Choosing to advertise in Info Hemmingford is a way of actively contributing to and improving the quality of our community 
and supports a variety of community organizations !

It's easy to forget how thin and fragile each thread of life is, but when woven into a tapestry of 
love and caring, the whole is strong and beautiful.

“Our community of Hemmingford is important to us and we are happy to offer our services while 
supporting Info Hemmingford Community Bulletin”  - Richard Priest, Priest Électricité

“Info-Hemmingford provides an excellent opportunity for me to let people in my own area know 
about my business.” - Daniel Déziel

“By placing an ad each year, La Cidrerie du Minot contributes to the publication of Info Hemming-
ford which encourages citizens to support local businesses in our community. 
Thank you to the Info Hemmingford team for all your superb work.”  - Cidrerie du Minot

Consult our website infohemmingford.org for more details or call 450 247-2479
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ENVIRONNEMENT HEMMINGFORD
Selon David JC MacKay, professeur de physique à
l’université de Cambridge, le transport et le chauffage comp-
tent pour plus de la moitié de la consommation totale d’énergie
d’une personne. Vous pouvez télécharger son livre gratuite-
ment au www.withouthotair.com/sewtha/contents.shtml

Vous pouvez obtenir une évaluation de l’efficacité énergétique 
de votre maison. www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/my-
home/renoclimat/#.Vkf5jCJMSc

Améliorer l’étanchéité de votre maison / espace de tra-
vail, renouveler les coupe-froid et les fenêtres, ou améliorer
l’isolation et la ventilation, tout ceci peut aider à rendre votre 
demeure énergétiquement plus efficace.

FAISONS NOTRE PART POUR COMBATTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
par Catherine Stratford, traduction Denis Bouchard

Le changement climatique est le thème de l’heure, dans le 
monde entier. Les dirigeants de nombreux pays ont com-
mencé à lutter contre le changement climatique en prenant des 
mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et 
développer des sources d’énergie alternatives.

Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre et pré-
sident du Conseil de stabilité financière du G20 a déclaré dans 
un discours récent (www.bankof england.co.uk/publications/
pages/speeches/2015 844.aspx) que le réchauffement clima-
tique représente des risques majeurs pour l’économie mondiale 
et la stabilité financière. Il a également mentionné le coût de 
l’inaction, citant Hank Paulson: “Ne rien faire est une prise de 
risque radicale.”

Le Canada n’a pas été un joueur suffisamment actif dans 
la course pour ralentir les émissions de gaz à effet de serre. 
L’augmentation de l’exploitation des sables bitumineux a été 
un point faible, ainsi que le retrait de l’Accord de Kyoto et 
le musellement des scientifiques. En fait, sous l’administration 
Harper, le Canada semblait aller à l’encontre des efforts des au-
tres pays. Les experts disent que nous ne disposons que d’une 
courte période pour éviter un changement climatique cata-
strophique. (www.theguardian.com/environment/2011/nov/09/
fossil-fuel-infrastructure-climate-change)

Les dernières élections fédérales nous donnent l’occasion 
d’exprimer nos préoccupations au nouveau Premier Ministre, 
Justin Trudeau, et de lui demander de commencer à investir 
massivement dans les technologies vertes.

Il y a, bien sûr, beaucoup de petites mesures que chacun d’entre 
nous peut prendre pour aider. Nous ne pouvons pas compter 
seulement sur le gouvernement pour faire une différence. Le 
changement climatique est l’affaire de tout le monde et peut 
être influencé par nos habitudes quotidiennes.

Il y a deux domaines clés dans lesquels nous, en tant 
qu’individus, pouvons faire une différence, la construction et 
le transport.

L’achat d’appareils certifiés EnergyStar peut aussi aider. Isoler 
votre chauffe-eau, obtenir un échangeur d’air, nettoyer le fil-
tre de votre fournaise (ou passer au chauffage électrique), peut 
aussi aider à réduire les coûts en énergie.

L’efficacité énergétique peut réduire les demandes en nouvelle 
énergie, contribuant ainsi à combattre le changement clima-
tique, en émettant moins de gaz à effet de serre.

Nous sommes chanceux de vivre au Québec, une province 
riche en hydroélectricité. Nous pouvons tous, cependant, agir 
localement pour aider notre planète.

Lisez à propos de l’efficacité énergétique dans les transports 
et véhicules électriques dans la prochaine édition d’Info Hem-
mingford!
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HEMMINGFORD ENVIRONMENT

It follows that measures to reduce the energy used on heating will 
have the greatest impact. Windows are responsible for 30 to 60% 
of energy losses in small buildings.(iii) Upgrading windows to 
triple-pane glazing with insulated frames will have a tremendous 
impact on your comfort while reducing heating costs. Renovations 
to improve energy-efficiency are a balancing act between adding 
insulation, improving airtightness and controlling the flow of fresh 
air into the building. You can get an energy efficiency assessment 
done on your house to see where most energy losses occur. 
Small measures such as insulating the hot water-heater, getting 
an air-to-air heat exchanger, cleaning the filter in your furnace (or 
switching to electric heat) and buying Energystar certified appli-
ances can also help lower energy consumption. 
Energy efficiency can save you money and keep you more com-
fortable, while decreasing demand on the electrical grid and help-
ing fight climate change.  
We are lucky to live in Quebec, a province rich in hydro-generated 
electricity. We can all, however, act locally to help our planet.
Read about energy-efficiency in transportation and electric vehi-
cles in the next edition of Info Hemmingford!

DOING OUR PART TO FIGHT CLIMATE CHANGE
by Catherine Stratford, Evelyne Bouchard, green architect in 
Vancouver and Jeff Turner, engineer working for BC Hydro

Climate change is the topic of the day, worldwide. World leaders 
in many countries have started fighting climate change by taking 
action to lower greenhouse gas emissions and developing alterna-
tive energy sources.

Mark Carney, the Governor of the Bank of England and the Chair-
man of the G20’s Financial Stability Board declared in a recent 
speech(i) that a warming climate presents major risks for the 
global economy and financial stability. He also mentioned the cost 
of inaction, citing Hank Paulson: “Doing nothing is radical risk-
taking.”

Canada has not been an active enough player in the race to slow 
green house gas emissions. Increased tar sands exploitation has 
been a sore point as well as the withdrawal from the Kyoto Accord 
and the muzzling of scientists. Indeed, during the Harper admin-
istration, Canada seemed to be working against the grain of the 
efforts of other countries. Experts say that society has only a short 
window to avert catastrophic climate change.(ii)

Recent federal elections have given us an opportunity to state our 
concerns by writing to Prime-Minister Justin Trudeau, asking him 
to start investing massively in green technology.

There are of course many small actions we can also take to do our 
part to help. We cannot count on the government alone to make a 
difference. Climate change is everybody’s business and is affected 
by our daily habits.

There are two key areas in which we, as individuals, can make a 
difference: construction and transportation.

According to David JC MacKay, a Cambridge Physics and Engi-
neering professor and former Chief Scientific Advisor to the UK 
Department of Energy and Climate Change, transportation and 
heating count for more than half of a typical person’s total energy 
consumption. You can download his book for free at:
www.withouthotair.com/sewtha/contents.shtml

Resources:
Canadian Passive House Institute: www.passivehouse.ca
475 High Performance Building Supply: https://foursevenfive.com
Energy efficiency assessments: http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca
Natural Resources Canada : nrcan.gc.ca

i.http://www.bankofengland.co.uk/publications/pages/speeches/2015 844.aspx
ii.http://www.theguardian.com/environment/2011/nov/09/fossil-fuel-infrastructure-climate-change
iii. Canadian Passive House Institute

As far as buildings go, the single biggest use for energy is heating, 
as shown in this chart published by the National Research Council 
of Canada:
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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
18 dec. -  Réunion mensuelle - 19h30
15 jan. -  Réunion mensuelle - 19h30

30 jan. - Poulet BBQ - 17h

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent

17 déc., 21 jan., 18 fév. - 18h

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

Cours & Ateliers de Yoga - 2016
Cours : débutant, intermédiaire, avancé

8 semaines 5 janvier - 25 février
mardi & jeudi 

$90 régulière - $72 âge d’or/étudiants
Ateliers :

Méditation: Ouvert à tous
samedi, 20 février 8h-9h30 $5

Une retraite pour mieux vivre avec les 
10 vertus morales: ouvert à tous

Samedi, 30 janvier; 9h30 - 14h30; $30
Atelier pour explorer 

les mouvements des hanches 
samedi 20 février; 10h - 12h; $25

Elizabeth Chanona
450-247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

Une fête des semences  - 6 février
Fin octobre, mes potagers sont vides, nous y 
avons enfoui des feuilles mortes, du compost, 
de la belle terre nouvelle. Les bulbes d’ail sont 
plantés et protégés avec de la paille. J’ai ré-
colté de beaux fruits et légumes, la chambre 
froide est pleine et j’en ai donné beaucoup à 
mes voisins, amis et famille.
La terre est généreuse à qui sait en profiter, et

pour mieux le faire je vous invite au premier échange de semences organisé ici à Hem-
mingford qui se tiendra au centre récréatif le 6 février 2016 à 13h30.

L’échange de graines et de semences est un début de conscientisation à la merveilleuse 
biodiversité des produits constituant notre patrimoine horticole et maraicher indigène; sa-
chez que plus de 75% des 100,000 variétés de nos légumes et fruits sont menacées par 
l’agriculture moderne!
Aidons à maintenir la diversité génétique des plantes alimentaires, leurs saveurs, couleurs, 
formes et usages, leurs valeurs nutritives, l’écosystème naturel et la richesse du savoir de 
nos ancêtres.
Emboitons le pas comme d’autres l’ont fait dans leur communauté, et ce gratuitement! 
Ainsi échappons aux organismes génétiquement modifiés, aux graines stériles ou enrobées 
de pesticides... Améliorons notre biodiversité et la résistance de nos produits. Des gestes 
simples de partage et de respect à l’égard de la nature, à la portée de tous!
J’aurai le plaisir de vous recevoir, de partager trucs et astuces, nouveaux jardiniers et 
ceux d’expérience, que vous ayez gardé ou non des semences de fruits, légumes, fleurs à 
échanger. Venez nous rencontrer, Mary (qui parlera du projet de grainothèque), Annabel, 
Benoît et moi.
Apportez des petites enveloppes et un crayon, ce ne sera pas seulement un échange mais 
aussi un partage de dons et d’idées. De quoi donner à tous le goût de devenir SEMEUR! 
Pour plus de détails, suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Comite-den-
vironnement-de-Hemmingford-633100056756483/?fref=ts

Carole Lizotte (au printemps, Fête des jardins)

Église St-Romain
Messe de la veille de Noël,

24 décembre - 18h30
Messe du jour de Noël,

25 décembre - 11h15                  
Messe du jour de l’An,

1er janvier - 11h15



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

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

500, nine & cribbage. $2. Welcome to all!
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 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
Dec.  18 - Monthly Meeting - 7:30pm
Jan. 15 - Monthly Meeting - 7:30pm

Jan. 30 - Chicken BBQ - 5pm

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent

Dec. 17, Jan. 21, Feb. 18 - 6pm

Yoga Classes & Workshops - 2016
Classes: beginners, intermediate, advanced

8 weeks : January 5 - February 25
Tuesdays & Thursdays 

$90 regular and $72 seniors, students

Workshops:
Meditation: Open to all 
Saturday, February 20

8:30 - 9:30am; $5

Retreat: Living more fully with the 10 
ethical guidelines; Open to all - $30
Saturday, Jan. 30; 9:30am - 2:30pm; 

Hip Workshop
Saturday, Feb. 20; 10am - 12pm; $25

Elizabeth Chanona  450-247-2185
elizabeth.chanona@gmail.com

First Seed Exchange in Hemmingford - February 6
By the end of October, I have harvested my gardens and 
worked the earth with the autumn leaves and compost; 
the earth looks great. I have also planted my garlic bulbs 
and protected them with hay. This year’s abondant har-
vest of beautiful fruits and vegetables is now in cold 
storage and I have given plenty to my neighbors, friends 
and family.

The land is generous to those who appreciate it, and to everyone wishing to take that a step 
further, I invite you to the first Seed Exchange organized in Hemmingford at the Recre-
ation Center on February 6, 2016 at 1:30 pm.

Exchanging seeds provides a wonderful way to understand the biodiversity of our gar-
dens and establishes our indigenous horticultural heritage; did you know that 75% of the 
100,000 varieties of our fruits and vegetables are threatened by modern agriculture! We 
can help maintain the genetic diversity of food plants, their flavors, colors, shapes and 
uses, their nutritional values, their natural ecosystem and the wealth of knowledge of our 
ancestors.

As others have done in their communities, this event is free! You can escape from the 
genetically modified organisms and sterile seeds coated with pesticide ... together we can 
increase our biodiversity thereby diminishing the resistance of our garden produce. The 
simple gesture of respect while sharing the elegance of nature with everyone!

I am pleased to welcome you to the Hemmingford Seed Echange, to share tips and tricks, 
a place to meet new gardeners and those with experience, even if you have not kept any 
fruits, vegetables or flowers seeds . . . come and meet the Hemmingford Seed Exchange 
team; Mary (who will talk about the project grainothèque), Annabel, Benoit and me.

Bring small envelopes for seeds and a pen; it is not only an exchange but also an occasion 
to share one’s appreciation of gardening, which will give everyone the appetite to become 
SOWERS!

For more details, follow us on Facebook: https://www.facebook.com/Comite-denvi-
ronnement-de-Hemmingford-633100056756483/?fref=ts

Carole Lizotte (Spring, Fête des jardins) Bart Charlesworth, English translation

St-Romain Church
Christmas Eve Mass

December 24 - 6:30 pm

Christmas Day Mass
December 25 - 11:15 pm                

New Year’s Day Mass
January 1 - 11:15 pm



20  •  Info Hemmingford      décembre 2015

Tirage - Distribution
Info Hemmingford est une publication bi-
mestrielle, tiré à 1 375 exemplaires.  Le 
journal est distribué gratuitement aux rési-
dents 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 ras-
sembleur et de développement durable 
communautaire autant pour les secteurs  
environnement, économique, culturel, pat-
rimoniale 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 priv-
ilège de modifier ou écourter un texte et re-
fuser de publier des articles non signés ou 
à caractère polémique ne respectant pas les 
objectifs du journal. L’auteur d’un texte as-
sume l’entière responsabilité de ses écrits et 
du matériel qu’il fournit pour publication.

Distribution
Info Hemmingford is published every two 
months, 1 375 copies printed, and distrib-
uted free of charge to residents of Hem-
mingford as well as to residents of Rox-
ham 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 unify-
ing the community and for promoting sus-
tainable 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 
organizations covering Hemmingford and 
is a medium of communication on matters 
of interest to the citizens.  Within the limi-
tations of space, citizens and local busi-
nesses are able to submit articles for pub-
lication. Being a multicultural community 
we strongly suggest that all texts be sub-
mitted in both French and English and that 
articles be of public interest and respect-
ful of the audience.  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
President-Treasurer
Michel Lefebvre, vice-président
Vice-President
Chantal Lafrance, secrétaire / Secretary
Mary Strate, administratrice / administrator
Directrice générale et agente de
développement des affaires :
Ginette Bars, g.bars1@hotmail.com
Réalisation graphique / Graphic design
Webmaster,  Publicité / Publicity :
Helga Sermat, infohemmingford@gmail.com
Chroniques - révision – traduction  
Articles – proof-reading - translation :
Benoît Bleau, Mary Ducharme, Norma A. 
Hubbard, Comité de la Bibliothèque de Hem-
mingford, Chantal Lafrance, Sheila Lord, Mary 
Strate, Hélène Gravel, Jolyne Vaillancourt, 
Janie Van Belle, Marie Duval Destin, Mario 
Leblanc.
Photographie / Photography :
Norma Hubbard, Roland Worms
Collaborateurs / Collaborators :
Nos nombreux collaborateurs varient d’une édi-
tion à l’autre, Info Hemmingford les remercient 
chaleureusement pour leur précieuse participa-
tion. / Our many collaborators vary from one 
edition to another, Info Hemmingford grate-
fully acknowledges their valuable participation.

Info Hemmingford
Pour plus d’information, consultez le site :
For more information, visit our website :

infohemmingford.org

DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER
17 décembre Souper de l’Âge d’Or - 18h
24 décembre Messe/veille de Noël - St-Romain - 18h30
25 décembre Messe/jour de Noël - St-Romain - 11h15
1 janvier   Messe/jour de l’An - St-Romain - 11h15 
4 janvier   Réunion du Conseil du Canton - 20h
5 janvier   Réunion du Conseil du Village - 20h
21 janvier   Souper de l’Âge d’Or - 18h
30 janvier   Légion - Poulet BBQ - 17h
1 février   Réunion du Conseil du Canton - 20h 
2 février   Réunion du Conseil du Village - 20h
6 février   Fête des semences - C. Récr. - 13h30
18 février   Souper de l’Âge d’Or - 18h

December 17 Golden Age Supper - 6pm
December 24 Christmas Mass - St-Romain - 6:30pm
December 25 Christmas Mass - St-Romain - 11:15am
January 1   New Year’s  Mass - St-Romain - 11:15am 
January 4   Township Council Meeting - 8pm 
January 5   Village Council Meeting - 8pm
January 21   Golden Age Supper - 6pm 
January 30   Legion - BBQ Chicken - 5pm 
February 1   Township Council Meeting - 8pm
February 2   Village Council Meeting - 8pm
February 6   Seed exchange - Recr. C. - 1:30pm
February 18  Golden Age Supper - 6pm

L’équipe de l’Info Hemmingford vous souhaite
un très Joyeux Temps de Fêtes et

une Bonne et Heureuse Année

Season’s Greetings and a Happy New Year
from the Info Hemmingford team

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée 29 janvier 2016

Date de distribution 16 février 2016

Deadline January 29, 2016
Distribution date February 16, 2016

infohemmingford@gmail.com 
450 247-2479photo : Norma Hubbard


