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 Soccer sur neige - parents & enfants / Soccer on snow - parents & children

   Chasse aux trésors /  Treasure hunt
Concours de bonhommes de neige

   Snowman making contest
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C’est la relâche jusqu’à 
la fin avril... Mais,

Il NEIGE 
en SAQ !

Nouvelles de la Coop Santé
Hemmingford et région
Les travaux d’aménagement 
ont débuté le 4 janvier dernier 
à la Coop Santé Hemming-
ford et région. Les travaux se-
ront terminés à la fin du mois 
de mars 2016 et  les portes 
ouvriront en avril 2016.

La Coop Santé Hemmingford et région vise à offrir des services de 
santé accessibles à tous les citoyens et à ses membres, en partenariat 
avec les professionnels de la santé de la région. Elle désire mettre sur 
pied des services tant de prévention, d’information, de sensibilisa-
tion, d’éducation et de support que des services curatifs de nursing 
et médicaux. Elle privilégiera la prise de rendez-vous. 

Nous menons actuellement une campagne de levée de fonds, afin 
d’assurer les services et les opérations une fois la coopérative démar-
rée. Merci à l’avance à tous ceux et celles qui y participeront.

Les inscriptions ont débuté le 4 février dernier.  Vous pouvez de-
venir membre en téléphonant au 450 247-COOP(2667) ou en pas-
sant au bureau municipal du canton de Hemmingford lors des heures 
d’ouverture. 

Devenez membre et contribuez à établir un service de santé de proxi-
mité de première ligne dans notre communauté.

sont devenus responsables des coûts d’entretien et de maintien de 
l’église et des bâtiments adjacents.

Cette transaction est une situation gagnante-gagnante pour les 
deux parties et la communauté environnante. La COOP Santé n’a 
pas eu à contracter de dettes importantes dans sa phase de démarrage 
et la communauté unie St-Andrew a éliminé les coûts d’entretien de 
l’église en s’assurant que sa vie et son culte soit perpétués dans l’avenir.      

Nous sommes conscients que cette transition peut s’avérer dif-
ficile pour certains, mais nous invitons et encourageons les citoyens 
à garder l’esprit ouvert face à cette nouvelle étape de la vie de notre 
communauté, en mettant foi en Jésus et en y voyant une occasion de 
trouver, à nouveau, de l’émerveillement et de la puissance dans ces 
changements. 

La communauté de l’Église unie St-Andrew est encore vivante 
et en forme! Nous vous invitons à vous joindre à nous les dimanches 
matins, à 11h, pour le culte, le chant et la communion, à la nouvelle 
Église unie (anciennement la salle de l'église), au 476 rue Frontière, 
salle 2, à Hemmingford. 

S'il vous plaît, essayez de penser que notre mandat va bien au-
delà du culte et nous appelle à la vie et au travail dans la communau-
té. Nous apprécions l’opportunité de pouvoir explorer de nouvelles 
initiatives communautaires avec vous.

«Je connais les plans que j’ai pour vous ...  ce sont des projets 
pour vous faire grandir ... des projets pour vous donner espoir et 

avenir ... priez pour moi et je vous écouterai "  Jérémie 29:11

L’Église unie St- Andrews va de l’avant
Beryl Barraclough (Minister) & Jim Colley (Trustee)

Le 9 août dernier, 75 fidèles se sont réunis dans le sanctuaire 
de l’Église unie St-Andrews pour dire au revoir à ces lieux connus 
et littéralement transporter leur foi au-delà des murs de l’église. Ils 
ont également commencé leur nouvelle vie de fidèles dans la salle 
attenante à l’église qui est maintenant leur nouveau lieu de culte, en 
y célébrant un baptême. Pas une fin en soi, mais un commencement.

 Comme beaucoup d’églises, la congrégation de l’Église unie 
St-Andrews a beaucoup diminuée dans les dernières années, que ce 
soit par les décès de ces fidèles âgés ou par la perte de ces jeunes 
fidèles qui se sont tournés vers des façons alternatives de nourrir 
leur vie spirituelle. Après s’être penchée sur la question, après bien 
des prières, et après consultation de ses fidèles et des autres églises 
unies du Canada, il est devenu évident que l’Église unie St-Andrews 
devait s’adapter pour faire face à cette nouvelle réalité.

À la grâce de Dieu, la communauté de l’Église unie St-Andrews 
s’est vue proposer  la possibilité de donner une nouvelle vocation à 
son sanctuaire : il pourrait abriter la nouvelle COOP Santé-Solidarité 
de Hemmingford et des environs qui allait bientôt voir le jour.
 Encore une fois, les fidèles de l’Église unie, de tous les  niveaux, 
se sont penchés sur la question et le projet a été accueilli avec enthou-
siasme et a été vu comme innovateur et plein de possibilités.

Le transfert de la propriété, incluant tous les bâtiments, s’est fait 
le 11 septembre dernier. À partir de ce moment, les nouveaux proprié-
taires, la COOP Santé-Solidarité de Hemmingford et des environs, 
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Hemmingford and region Health Cooperative - Update
Renovations at the Coop  Santé 
Hemmingford & region health coop-
erative building were started on Jan-
uary 4.  The work will be completed 
by the end of March and the doors 
will open to the public in April 2016.

The Coop Santé Hemmingford & region will offer healthcare servic-
es that are available to all citizens as well as to its members, offered 
in partnership with healthcare professionals from the region. The 
health cooperative will offer services that include health prevention, 
education, raising awareness, and providing information and sup-
port, in addition to curative nursing and medical services. Individu-
als with appointments will be given priority.

A fundraising campaign is currently underway to maintain services 
and operations once the cooperative has started.  Thank you in ad-
vance to everyone who participates.

Registration at the Health Cooperative will begin on February 4. 
You can become a member by calling 450 247-COOP (2667) or 
by visiting the Township of Hemmingford municipal office at the 
town hall during regular office hours.

Become a member and help contribute to establishing locally 
based primary healthcare services, in our community.

This new transition is a win-win situation for both parties and 
the wider community. The Co-op Santé did not have to take 
on a large debt in the start-up phase and St-Andrew’s United 
Church eliminated the costs of upkeep ensuring that the life and 
worship of St-Andrew’s United continues well into the future.

We are aware that for some this transition may be difficult but 
we invite and encourage everyone to be open to this new phase 
in our community life, putting our faith in Jesus and to find, yet 
again, the wonder and power of new beginnings.

St-Andrew’s United Church is alive and kicking! We sincerely 
invite you to join us Sunday mornings at 11:00 for worship, 
singing, and fellowship in the new United Church (previously 
the Church Hall) at Local 2 – 476 Frontiere St. in Hemming-
ford.

Please know that our United Church mandate is beyond wor-
ship and calls us into the life and work of the community.  We 
would appreciate the opportunity to explore new community 
based initiatives with you.

“I know the plans I have for you…plans to prosper you…
plans to give you hope and a future… pray to me,

and I will listen to you”  Jeremiah 29:11

St- Andrews United Church is moving forward
Beryl Barraclough (Minister) & Jim Colley (Trustee)

On August 9th, 75 people joyfully gathered in St-Andrew’s 
United Church sanctuary to say goodbye to its familiar sur-
roundings and literally moved its faith beyond these walls and 
welcomed new life with the first-ever baptism to be held in the 
hall. Not an ending but a new beginning. 

Like many churches, St-Andrew’s United Church has lost 
much of its congregation to attrition and to younger people 
searching for new ways to feed their spiritual growth.  After 
much soul searching, prayer and full consultation with the con-
gregation as well as with the broader United Church of Can-
ada it was evident that St-Andrew’s United Church needed to 
change in order to meet its challenges.

In God’s mysterious ways, the faith community was presented 
with a chance of repurposing its sanctuary to house the Coop 
Sante-Solidarité Hemmingford et Region (Coop Santé) soon 
to be inaugurated.

Again, it must be stressed that all levels of church were con-
sulted and this project has moved forward with enthusiasm, 
enlivened energy and new possibilities.

The transfer of the property, including all buildings took place 
on September 11th. From that time, the new owners, The Coop 
Santé-Solidarité Hemmingford et Region, became responsible 
for all costs pertaining to the upkeep and maintenance of the 
Church property and the two buildings.
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
UN AVANT-GOÛT DU PARADIS 
par Norma A. Hubbard, traduction Janie Van Belle
L’hiver peut être plutôt long certaines années - bien que peut-
être pas cette année - néanmoins, il est plaisant d’avoir des oi-
seaux aux couleurs chatoyantes pour égayer nos journées cour-
tes et froides.  La poète Emily Dickinson a dit : “J’espère que 
vous aimez les oiseaux. C’est économique. Ça évite d’aller au 
ciel”.  J’aime les oiseaux et, sans aucun doute, le magnifique 
cardinal rouge (cardinalis cardinalis) est un plaisir pour les 
yeux en tout temps de l’année.

chant des  femelles est magnifique (contrairement à la plu-
part des femelles d’oiseaux chanteurs).  On voit et on entend 
régulièrement les mâles chanter des plus hautes branches de 
leur territoires.  Les femelles communiquent avec les mâles 
en construisant et nichant dans leurs nids.  Remarquez que les 
femelles ont un chant plus complexe que les mâles.

Après avoir cherché pendant  une semaine ou deux le 
lieu parfait, la construction des nids peut être très longue: 
de trois à neuf jours.  La femelle choisit habituellement

le site idéal dans des arbustres. La hauteur 
des nids varie entre 1 et 15 pieds (environ 4 
m) et les nids sont habituellement construits 
dans des feuillages denses et ne sont utilisés 
que pour une seule nidification.  La femelle 
fait la plus grande partie du travail.  Les car-
dinaux ont une à deux couvées par saison et 
de deux à cinq oeufs par couvée.   Une fois 
la fin de la saison arrivée, environ 80% des 
couples restent ensemble.

Les cardinaux rouges ont tendance à four-
rager sur les branches basses et sur le sol.  
Ils mangent surtout des fruits et des graines 
tels que raisins sauvages, sumac, maïs, cor-
nouiller et gazon.  Ils mangent aussi des in-
sectes comme les criquets, les mouches, les 
coléoptères et les araignées pour n’en nom-

mer que quelques-uns.  Le mâle et la femelle  nourrissent sur-
tout leurs petits  d’insectes et d’araignées jusqu’à ce qu’ils 
quittent le nid.  Les cardinaux visiteront les mangeoires do-
mestiques mais ils sont timides.  L’été, je les vois souvent 
au crépuscule  alors que la majorité des autres oiseaux sont 
partis pour la nuit.  Ils jouissent également du bain d’oiseaux.

Le département d’ornitologie de l’université Cornell a mis le 
cardinal rouge sur la liste des  espèces les moins menacées 
puisque leur nombre se maintient depuis plusieurs années, ce 
qui est une bonne chose.  Alors si en ces jours froids et mornes 
de février vous voyez le plumage rouge brillant d’un cardi-
nal rouge, arrêtez-vous un moment et réjouissez-vous de cet 
avant-goût du paradis de Dickinson.

source : département d’ornitologie de l’université Cornell
photo : Gail Harrison

Les cardinaux rouges habitent ici toute l’année et défendent 
habituellement leur territoire – surtout au printemps.  Il est 
commun de voir les mâles et les femelles «attaquer» leur pro-
pre reflet dans une fenêtre, ou autre objet réflecteur, pensant 
qu’ils protègent leur territoire.  Les mâles sont particulière-
ment agressifs envers les autres mâles au début du printemps; 
cependant cette agressivité diminue habituellement vers le mi-
lieu de l’été, une fois que les nids sont établis.  L’hiver (bien 
que je ne les ai jamais vu faire), les cardinaux se rassemblent 
pour garder leur chaleur.   La longévité record d’un cardinal est 
de 15 ans et 9 mois. 

La femelle cardinal, bien que moins remarquable que le mâle 
rouge vif, est tout de même un oiseau ravissant. Les femelles 
sont majoritairement brunes avec des accents rouge-orangés 
et elles ont le même bec rouge-orangé et la même huppe élé-
gante que les mâles.  De plus, comme leur partenaire mâle, le
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
A BIT OF HEAVEN  by Norma A. Hubbard
Winter can feel quite long some years – although, maybe not 
this year – nonetheless, it is nice to have colourful birds to 
brighten our short, cold days. American poet, Emily Dickin-
son once said, “I hope you love birds too. It is economical. 
It saves going to heaven”. I love birds and, without doubt, 
the beautiful red Northern Cardinal (Cardinalis cardinalis) 
is a welcome sight any time of the year.  

that stick up on the head).  In addition, like their male coun-
terparts, female cardinals are wonderful songbirds (unlike 
most other female song birds). Males are regularly seen and 
heard singing from the tallest branches in their territories. 
Females communicate to males while building and sitting 
on their nests. The females actually have a more complex 
song than the males.

After searching for a week or two for the 
perfect location, the building of nests can 
be a lengthy process, taking anywhere from 
three to nine days to complete. The female 
usually selects the ideal site in shrubs. 
While nest heights vary – from one foot to 
15 feet (about 4 m) – nests are commonly 
made in dense foliage and are not used 
more than once.  The female does most 
of the work.  Cardinals have 1-2 broods a 
season with only 2-5 eggs per clutch. By 
the end of summer, approximately 80% of 
pairs remain together.

Northern Cardinals tend to forage on low 
branches and on the ground. They eat mostly 
fruit and seeds, such as wild grape, sumac, 
corn, dogwood and grasses. They also eat in-
sects, like crickets, flies, spiders or beetles,
just to name a few, and they will feed their

young hatchlings mostly insects until they leave the nest. 
Both males and females feed their young. Cardinals will 
visit home feeders, but they are shy birds. In the summer, I 
often see them at dusk after most other birds have left the 
feeders for the night. They also come to the birdbath for 
water.

Cornell Labs lists Northern Cardinals as ‘least concern’ as 
their numbers have remained constant for several years, 
which is a good thing. So in these cold bleak days of Febru-
ary, if you see the bright red plumage of a male Northern 
Cardinal, stop for a moment and enjoy this little bit of Dick-
inson’s heaven on earth.
Source: The Cornell Lab of Ornithology [online]
photo : Gail Harrison

Northern Cardinals live here all year round and usually 
defend a territory – especially in the spring. It is common 
to see either males or females ‘attacking’ their own re-
flections in windows, or anything else reflective, thinking 
they are protecting their territory.  Males are particularly 
aggressive towards other males in early spring, however 
this aggression usually diminishes by midsummer, once 
nests are established. In winter (although I have never 
seen it) cardinals will flock together for warmth. The old-
est recorded age of a cardinal is 15 years and 9 months.

The female cardinal, while not as striking as the bright red 
male, is still quite a lovely bird. Females are mostly brown 
with red-orange accents and the same red-orange bill as the 
males, along with the fancy crest (the crest is the feathers
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PATRIMOINE / HISTOIRE DE HEMMINGFORD
Vers 1807, James Woolrich bâtit le premier moulin à blé dans 
le coin. Il était situé au lieu dit  Humpreh Nesbitt sur la Rivière 
anglaise, qu’on appelait aussi le Corbin’s corner ou «le Fort». 
C’était un petit moulin avec deux roues en pierre, une pour le 
blé d’inde et l’autre pour le blé. On y ajouta une  scierie en 1810. 
Mais il y avait un hic à cette entreprise : bien des colons trou-
vaient qu’il était trop difficile pour leurs chevaux d’aller au mou-
lin à cause des marécages. Plusieurs propriétaires se succédèrent 
et, finalement, le moulin fut détruit  par le feu en 1880.

Parallèlement à la vie publique de James Woolrich, sa vie privée 
était également incongrue.  Protestant anglais, il avait épousé 
une catholique française et, pour satisfaire les deux clans, ils dé-
cidèrent que, lorsqu’ils auraient des enfants, les garçons seraient 
élevés dans le protestantisme et les filles dans le catholicisme. 
Comment le système a fonctionné, mystère. 

Thomas Hall, un de leur  fils, fut gérant et comptable du magasin 
Scriver pendant l’insurrection du Bas-Canada. Il avait la réputa-
tion d’être «un gentleman compétent et bien éduqué». Il devint 
capitaine dans la milice volontaire et mena sa compagnie pendant 
les combats d’Odletown en 1838. Exposé à de grands froids, il 
mourut de tuberculose à Laprairie au cours de l’hiver 1839. Pour 
des raisons inconnues, la famille étant censée être riche, sa femme 
et ses enfants furent laissés dans le dénuement. John Scriver es-
saya de leur faire obtenir une pension mais sa tentative échoua  à 
cause,  paraît-il,  d’une intervention  des Français. Fait intéressant 
à noter, ce fut Thomas qui fit en sorte en 1837  que tout ce que son 
père possédait  soit accordé à sa mère Madeleine.. 

Julia Woolrich, une de leurs filles, épousa William Connolly, déjà 
mentionné dans cet article. Elle éleva les enfants de William qui 
avaient pour mère Suzanne, une Crie de Rivière rouge. William 
avait épousé Suzanne en 1803 et avait eu 6 enfants avec elle au 
cours des 28 ans de leur vie commune. En 1831, il fit venir Su-
zanne et ses enfants à Ste-Eustache et, quelques mois plus tard, en 
1832, décida de la répudier  pour épouser sa cousine Julia qui était 
plus «aimable et cultivée».  Julia fut une des premières blanches à 
traverser le pays jusqu’à l’Océan pacifique. De nos jours, il reste 
de leurs descendants à Oaxaca au Mexique. 

Avant de mourir, Suzanne vit sa fille Amélia devenir Lady Dou-
glas, épouse de Sir James Douglas, gouverneur de l’Ile de Van-
couver et de la Colombie-Britannique, colonie appartenant à la 
couronne.

Le 383 route 202 a appartenu à James Woolrich de 1822 à 1825.
“Granted Land - Range 4 - # 150”. Depuis 1922, il appartient à 
la famille Thompson.

James Woolrich: Un gros propriétaire terrien
Par Mary Ducharme, traduction Marie Duval-Destin

Né en 1762, James Woolrich était 
un riche marchand à Montréal. À 
l’époque où notre région était encore 
à l’état sauvage, il acheta 12 000 
acres de terres en concession, dont 
47 lots  à Hemmingford (selon le 
rapport statistique d’Hemmingford 
de 1822 dans les archives du no-
taire John Gerbrand Beek). Bien 
des personnes qui avaient ac-
quis des terres ou obtenu des pa-
tentes n’avaient pas l’intention

de vivre dans cette région reculée et encore moins de dé-
fricher la terre,  condition requise pour avoir une concession. 
Elles furent alors bien contentes de vendre  la terre à très bon 
marché. Quant à Woolrich, il avait un projet qui aurait fort bien 
pu transformer notre région en une sorte de domaine privé. 

Son plan était de garder le titre des terres tout en les louant 6 
pence (10 cents) l’acre par an. Cette somme devait être versée à 
perpétuité à Woolrich et à ses héritiers, par le locataire de l’époque 
et par tous ceux qui lui succéderaient. En fait, ce système, si gra-
duellement qu’il se soit délité, continua cependant à soutenir des 
héritiers de Woolrich jusque dans les années 30.  Il vendit égale-
ment des terres aux colons. Beaucoup d’entre eux ne savaient pas 
bien lire et pensaient qu’ils achetaient des terres de la Couronne. 
Ce qu’ils avaient vécu en Europe leur avait laissé une piètre opi-
nion des propriétaires et ils étaient suffisamment en colère pour 
abandonner ce qu’ils avaient développé en travaillant dur pour 
avoir une terre qui leur appartiendrait sans condition. Comme il 
savait qu’une terre défrichée était essentielle pour attirer des mé-
tayers, Woolrich offrit 200 $, une petite fortune à l’époque, pour 
défricher 30 acres de n’importe lequel de ses lots. On l’appelait le 
«bonus Woolrich», mais c’était un bonus durement gagné.

On peut voir une trace de l’héritage de Woolrich dans les actes 
notariés de la propriété de Charles Petch. Dans un document daté 
de 1883 et donné à William Thompson, il est stipulé que Wil-
liam doit «un loyer annuel perpétuel pour la terre» de 6 pence 
l’acre en arriérés, pour la somme de 77.14 dollars. Le paiement 
était dû à la succession de «feu William Connelly». Ce dernier 
était le gendre de James Woolrich et de son épouse Madeleine 
Gamelin, car il était marié à Julia, une de leurs filles. Ce terrain 
se situe actuellement au 386 de la route 202. Aux cours des an-
nées, il a appartenu aux familles Brazil, Fern et Thompson. 
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HERITAGE / HISTORY HEMMINGFORD
James Woolrich built the first grist mill in the area about 1807. 
It was the Humphrey Nesbitt location on the English River, also 
known as Corbin’s Corner or “The Fort.”  It was a small mill with 
two runs of stones, one for Indian corn and one for wheat.  A saw 
mill was added about 1810.  A drawback to this entreprise was 
that many settlers found getting to the mill was too difficult for 
their horses because of wetlands. After a succesion of owners, 
the mill burned down in 1880.

Aside from the public life of James Woolrich, his private life 
was equally unusual.  He was an English Protestant who married 
a French Catholic, and to appease both sides, they decided that 
when they had children, they would raise their sons as Protes-
tant and their daughters as Catholic. How well this worked is 
unknown. 

One of their sons, Thomas Hall, worked as manager and book-
keeper of Scriver’s Store during the Lower Canada Rebellion, 
and was known as a “gentleman of good education and ability.”  
He became a Captain in the Volunteer Militia, leading his com-
pany at the Odelltown engagements in 1838.  He suffered from 
exposure and died of comsumption in Laprairie in the winter of 
1839.  For unknown reasons, because of the presumed wealth of 
the family,  this left the wife and children of Thomas destitute, 
but the efforts of John Scriver to get a grant for them failed, with 
the suggestion that the influence of the French intervened.  It is 
interesting to note that Thomas was the one who settled his fa-
ther’s estate in 1837, in which all holdings were awarded to his 
mother Madeleine.

A daughter Julia Woolrich married William Connolly, previously 
mentioned in this article, and raised William’s children whose 
mother was Suzanne, a Cree from Red River. William had mar-
ried Suzanne in 1803 and during their 28 years together, they had 
6 children. In 1831 he brought Suzanne and the children to Ste-
Eustache where a few months later in 1832, he decided to repudi-
ate Suzanne and marry his cousin Julia who was more “amiable 
and cultivated.”  Julia was one of the first white women to reach 
the Pacific ocean by land. There are currently Woolrich descen-
dants who live in Oaxaca, Mexico.  

Before she died, Suzanne saw her daughter Amelia become Lady 
Douglas, wife of Sir James Douglas, governor of Vancouver Is-
land  and the crown colony of British Columbia.

N.B. 1822-1825 James Woolrich owned 383 Route 202 West - 
Granted Land – Range 4 – Lot 150
Owned by the Thompson family since 1922 

James Woolrich: Land Baron  by Mary Ducharme

James Woolrich, born in 
1762, was a wealthy dry 
goods merchant in Mon-
treal.  When our region was 
still a wilderness, he bought 
12,000 acres of Granted 
land, including 47 lots in 
Hemmingford (according to 
the Hemmingford Statistical 
Report 1822; records of no-
tary John Gerbrand Beek). 
Many of the individuals 
who originally had claims 
and patents had no inten-
tion of living in the wilder-

ness, much less improving the land as required as a condition of 
their grants, and they sold their land cheaply and gladly.  Wool-
rich envisioned a scheme that could have made much of our re-
gion into a sort of private seigneury.

The idea was to retain title to all the land, renting it for a fee of 
6 pence (10 cents) a year annually per acre. This was to be paid 
by the current tenant and all subsequent tenants to Woolrich and 
his heirs - in perpetuity. In fact, this system, however gradually 
unravelling,  continued to support some of the Woolrich heirs 
into the 1930’s.  He also sold land to settlers, many of whom 
did not read well, and were under the impression that they were 
buying Crown Lands. Their experiences in Europe had generated 
a low opinion of landlords and they were angry enough to quit 
their hard-earned improvements for land they could own  uncon-
ditionally.  Knowing that cleared land was essential to attracting 
tenants, Woolrich offered a small fortune in those days, $200 for 
clearing 30 acres on any of his lots. This was known as “The 
Woolrich Bonus” but it was hard-earned.

A relic of Woolrich’s legacy is found in the deeds of Charles 
Petch land where a document given to William Thompson, dated 
1883 states that William is owing “perpetual annual ground rent” 
of 6 pence per acre in arrears, to the amount of $77.14.   The pay-
ment was due to the estate of the  “late William Connelly.”  This 
Connelly was a son-in-law, married to Julia, a daughter of James 
Woolrich and his wife Madeleine Gamelin. This plot of land is 
now 386 Route 202 west, and has been owned through the years 
by Brazils, Ferns, and Thompsons.
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Mot d’Annabel - Annabel Strate-Friesen
Rester au chaud
La Saint -Valentin est passée, ce 
qui signifie qu’il fait très froid 
dehors. Ces jours-ci, quand je 
regarde par la fenêtre, je vois 
souvent mon poney ou ma 
chèvre marcher dans la neige. 
Devant notre grange, je vois 
souvent nos poules près d’un 
seau d’eau dans la chaleur du 
soleil. Depuis qu’il fait froid, 
je remarque que quelques pou-
les aventureuses accomplissent
l’acte inhabituel de se jucher sur notre poney ou notre chèvre. Éton-
namment, ça ne les dérange pas et la chèvre, que nous appelons 
Ziege, se promène partout avec une poule sur le dos. Ziege et son 
petit passager bénéficient de la chaleur de l’un et de l’autre. C’est une 
belle chose à voir autour de la Saint-Valentin, car nous pouvons tous 
profiter d’un peu de chaleur.

VOTRE BILAN DE SANTÉ
par Dr. Annick Hollender
Il y a trente-cinq ans ce mois-ci, j’ouvrais la première clinique 
chiropratique à Hemmingford.  Le temps a passé, la relève est 
assurée, et notre communauté a évolué en beauté.  Je vous of-
fre aujourd’hui les fruits de mes connaissances et mes années 
d’expérience en tant que professionnelle de la santé.

Il y a tant à dire sur le thème de la santé, et une multitude d’angles 
sous lesquels l’aborder.  Je vous propose aujourd’hui celui de la 
Roue de Médecine, trame sur laquelle est tissée toute la culture 
Amérindienne.

Si notre santé est trop souvent compromise, c’est que nous avons 
perdu le Nord!  Vous voyez?  Les 4 directions sont la fondation 
de l’édifice :

Notre corps, c’est notre Terre, c’est là où nous vivons!  Et notre 
jardin intérieur mérite notre respect et des soins attentifs:  de la 
terre bien nourrie, de l’eau pure en quantité, du soleil, et de l’air 
pur à l’infini.  Alors, quand les saisons se succèdent, inévitable-
ment, il nous faut respecter les exigences de la Nature, car notre « 
véhicule » (notre corps), pour rester notre fidèle serviteur, obéit à 
des lois immuables :

Le repos en hiver (Ouest) pour reposer la Terre… introspection 
conduisant à plus de conscience et de transformation.

La reprise des activités au printemps (Sud) avec son « grand mé-
nage » provoqué par la fonte des neiges… purification de notre 
système.

La joie de l’été (Est) et la présence du Soleil, avec l’exubérante 
croissance qui l’accompagne, et enfin,

L’automne (Nord) offre sa récolte abondante et espérée, avec ce 
vent qui emporte les feuilles!... on fait des réserves pour affronter 
l’hiver!

Autour de la Roue, nous retrouvons :  les ÉMOTIONS, nos 
CROYANCES, notre bagage héréditaire (familial, culturel, spiri-
tuel, etc.) tout ce qui nous constitue et influence nos choix et notre 
parcours sur Terre.  Soutenue par une raison de vivre propulsée par 
nos valeurs profondes : voilà le terreau pour une santé florissante!

Nord - Mental, Air

Sud - Emotionel, Eau

Est -
Spirituel, Feu

Ouest -
Physique, Terre

Oyé! Oyé! À l’école St-Romain, nous aimons les sorties éducatives et les 
activités! C’est pourquoi le grand moment est venu de ramasser des sous 
par notre super souper-bénéfice cochon braisé annuel au Centre récréatif 
de Hemmingford, le dimanche 3 avril.  Le premier service sera à 16h et 
le deuxième à 18h. Si vous souhaitez manger votre souper à la maison, 
vous pourrez toujours le prendre grâce à notre service pour emporter dis-
ponible. Le coût du billet sera de 8$ pour les enfants de 11 ans et moins et 
de 15$ à partir de l’âge de 12 ans. Chaque élève aura des billets à vendre 
dans les semaines à venir. Vous pouvez aussi les acheter en passant voir 
Sarah au secrétariat de l’école.

Tous les repas de cochon braisé seront accompagnés d’une pomme de 
terre au four, de  légumes, de pain, de salade et d’un délicieux dessert fait 
maison! Des breuvages non-alcoolisés ou alcoolisés seront disponibles. 
De plus, nous ramasserons aussi des sous par un tirage de billets de hock-
ey, un tirage moitié/moitié et le tirage de nos ballons-surprises à 20$. 
Tous les profits amassés iront à nous, les élèves de St-Romain. Les sous 
serviront à payer les autobus, ainsi qu’une partie des coûts de nos sorties.
Au plaisir de se voir au souper. Victorianne Séguin, élève de 6e année, au 
nom de tous les élèves de l’école St-Romain.
Info:  Sarah Roy, secrétaire, 514 380-8899, poste 4801

L’ÉCOLE SAINT-ROMAIN  Souper cochon braisé 2016



Message from Annabel - Annabel Strate-Friesen
Staying Warm
Valentine’s Day has come, 
so that means that it is get-
ting pretty cold outside. 
These days, when I look out 
the window, I often see my 
pony or my goat wandering 
through the snow. In front of 
our barn, I usually see some 
chickens standing near a 
water bucket in the warmth 
of the sun. In recent days, I 
noticed a few adventurous
chickens performing the unusual act of sitting on our pony or goat. 
Surprisingly, neither animal minds, and the goat, whom we call 
Ziege, even walks around with a chicken on her back. Both Ziege 
and her little passenger enjoy one another’s warmth. It is a nice thing 
to see around Valentine’s Day, when we could all use a little warmth.
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REER – CELI�: 
POUR VOUS SENTIR LIBRE 
ET PROFITER PLEINEMENT 
DE VOTRE RETRAITE

29 FÉVRIER 2016
 Date limite pour cotiser au REER.
Rencontrez votre conseiller.

Caisse des Seigneuries 
de la frontière

1 800 CAISSES
desjardins.com/ReerCeli

RRSP�– TFSA: 
ENJOY FINANCIAL FREEDOM 
AND MAKE THE MOST 
OF LIFE’S BIG DAYS.

FEBRUARY 29, 2016
 RRSP contribution deadline.
Meet with your advisor.

1 800 CAISSES
desjardins.com/RrspTfsa Coopérer pour créer l’avenir

TAX-FREE 

TAX-FREE 
SAVING
FOR DANIELLE 

ALWAYS ON THE GO
Jadoul

DES ÉCONOMIES 
À L’ABRI DE L’IMPÔT
POUR DANIELLE 

PLEINE DE PROJETS
Jadoul

Hemmingford_pubV2.indd   1 16-01-07   09:28

YOUR HEALTH OVERVIEW
by Dr. Annick Hollender
Thirty-five years ago this month, I opened Hemmingford’s first 
chiropractic clinic.  Time has passed since then and continuity is 
assured.  Our community keeps evolving beautifully.  Here I am 
offering you the fruits of my knowledge and my years of experi-
ence as a health care professional.

There is so much to say about health.  It can be looked at in so 
many different ways.  Today, I propose that we consider the Medi-
cine Wheel as our tool to investigate the topic.  The Medicine 
Wheel is the loom on which the fabric of the Native American 
culture is woven.

If our health is too often compromised, it is because we have lost 
sight of our true North.  You see?  The four directions are a funda-
mental component of this structure.

Our body is our Earth, that is where we live!  Our inner garden 
deserves our respect and our thoughtful care -- a well nourished 
earth, plenty of pure water, sunshine and clean air in infinite sup-
ply.  Thus, as the seasons come and go, inevitably, we need to 
respect the demands of Nature, because our vehicle (our body) 
obeys immutable laws in order to remain our faithful servant:
Winter (West) commands rest to replenish the earth --  introspec-
tion leading to awareness and change.
Spring (South) carries the energy of renewal -- deep cleansing 
provoked by the melting of ice and snow… purification of our 
system.
Summer (East) brings the intensification of the presence of the 
Sun, with its joy and exuberant growth; and finally,
Autumn (North) serves its hoped for bountiful harvest, and that 
boisterous wind that clears away the leaves!  Time to store food 
for winter!
Around the Medicine Wheel we find EMOTIONS, BELIEFS, 
hereditary baggage (family, cultural, spiritual…), all of which 
and more constitute and influence our choices and our Journey 
on Earth.  Sustained by purposeful living and propelled by our 
deepest values, we now have fertile ground for flourishing health!

North - Mental, Air

South - Emotional, Water

East -
Spiritual, Fire

West -
Physical, Earth

SAINT-ROMAIN SCHOOL  Braised pig dinner 2016
Hep! Hep! At St-Romain school, we like field trips and activities! The 
big moment has come to support our great annual braised pig benefit 
dinner :  Sunday, April 3 at Hemmingford Recreation Centre. The 
first service : 4 pm / second service : 6 pm. (Take-out service is avail-
able). The cost per ticket is $8 for children aged 11 and under and $15 
aged 12 years and over. St-Romain students will be selling tickets in 
the coming weeks; you can also purchase tickets from our secretary, 
Sarah, at the school office.

All braised pork meals will be accompanied by a baked potato, vege-
tables, bread, salad and a delicious homemade dessert. Non-alcoholic 
and alcoholic beverages will be available. In addition, we will raise 
funds by selling raffle hockey tickets, a 50/50 draw, and our 20$ sur-
prise balloons. All profits will go to the students of St-Romain school. 
The sums will pay for the transport and part of the costs of extracur-
ricular activities.
We look forward to seeing you,
Victorianne Séguin, grade 6 student, St-Romain school.
Info: Sarah Roy at  514-380-8899, ext.: 4801.
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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 1 mars, mardi le 5 avril 

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 7 mars, lundi le 4 avril

Municipalité du Village de Hemmingford Le 475 rue Frontière : site de plusieurs commerce de 
Hemmingford depuis plus de 135 ans.
par Shirley Simpson et Andy Latour, traduction Mario Leblanc
Le 475 rue Frontière a logé d’abord un hôtel : le Wark Hotel 
à la fin des années 1800 devenu le Orr Hotel au début du XXe 
siècle. En 1946, le vieil hôtel a été démoli et Lyle G. Simp-
son a fait construite l’édifice actuel pour abriter son prospère 
commerce d’équipement de ferme sous la bannière Interna-
tional Harvester; le deuxième étage servait de demeure pour 
la famille Simpson.

David Simpson, le fils de Lyle, a pris la relève en 1966 sous 
le nom Simpson Farm Supply avec Ford Farm Equipment 
comme distributeur. Il vendait également des motoneiges Ski-
Doo et les affaires furent florissantes pendant quelques années. 
Des changements démographiques importants, en plus de nou-
velles politiques de distribution pour les manufacturiers, ont 
forcé David à fermer ses portes en 1973.

De 1973 à 2002, plusieurs commerces différents se sont suc-
cédés: un magasin de disques et de cadeaux,Tiger’s Eye fash-
ions ( une lingerie pour dames), la Bijouterie Manon, une 
clinique chiropratique tenue par Annick Grégoire, un magasin 
d’aliments en vrac, un club vidéo et un comptoir pour le cata-
logue Sears!

En 2002, Nancy et Michael Cryzewski ont acheté et rénové le 
building. Ils y ont ouvert Le Café qui est toujours là aujourd’hui. 
Ce café, fortement apprécié par tous ceux qui y font une halte, 
est maintenant la propriété de Lise et Yves St-Hilaire.

Comme on peut le constater, le 475 rue Frontière est un espace 
commercial qui, par son emplacement idéal à Hemmingford, 
a eu plusieurs vocations. Ce qui fait que la prochaine fois que 
vous irez y prendre un repas et un café, pensez à tout ce qui a 
pu se dérouler entre ses murs au fil des ans.

Le 475 rue Frontière - 1960

De nouvelles coupes à blanc dans les forêts d’Hemmingford
Nous avons été informés que des coupes totales de boisés avaient 
été effectuées sur deux terres du canton d’Hemmingford. En tout, 
plus de 100 acres de forêts auraient été déboisés et il semblerait 
que les propriétaires, de nouveaux arrivants dans les deux cas, 
n’aient pas demandé de permis avant de passer à l’action. La mu-
nicipalité du canton d’Hemmingford a pourtant adopté une très 
bonne règlementation en octobre 2014, afin d’encadrer ce type 
d’activité. Afin d’éviter que de telles situations se reproduisent, ne 
pourrions-nous pas fournir aux nouveaux propriétaires de terres 
agricoles un « Kit » de bienvenue contenant toutes les obligations 
auxquelles ils auront à faire face?
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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 March 1, Tuesday April 5

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

canton.township@hemmingford.ca
TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm

Monday March 7,  Monday April 4

Village of Hemmingford

Township of Hemmingford

475 Frontiere St – The site of many Hemmingford
Businessess for over 135 years
by Shirley Simpson with Andy Latour
475 Frontiere St. began as the Wark Hotel in the late 1800’s 
and then in the early 1900’s changed ownership to the Orr Ho-
tel. In 1946 Lyle G. Simpson replaced the old Hotel with the 
current commercial building where he housed his Farm Equip-
ment business.  The Simpson Family occupied the second floor 
as their home while a thriving International Harvester Dealer-
ship was built, serving the needs of the farmers.

Lyle’s son David Simpson later took over and in 1966 formed 
Simpson Farm Supply and changed to distributing Ford Farm 
Equipment. The Ski-Doo snowmobile line was added and the 
business thrived for the next few years. Due to the demograph-
ics of the community and changes in the distribution policies 
for manufacturers, in 1973 David closed the business and from 
then to 2002 the building was home to 8 different businesses.

First came a gift and record shop, then the following year a 
ladies’ wear store, Tiger’s Eye fashions. Then the space was 
shared by Bijouterie Manon. Next a conversion to a Chiroprac-
tic Clinic for Annick Gregoire. Later a change to a bulk food 
store, then Video Store and Sears catalogue counter.

In 2002 the building was sold to Nancy and Michael Cryzewski 
who renovated and opened Le Café. This successful business 
is now owned by Yves and Lise St. Hilaire and is enjoyed by 
all the customers. With the many changes seen at this address 
over the years, it was obviously a choice commercial location 
on our main street, surviving many changes. So next time you 
are enjoying a meal or coffee at Le Café think of all the history 
within these walls.

Wark Hotel – Circa. 1890

Clearcutting in the township of Hemmingford
We were recently informed about the clearcutting of forest that 
took place on two different properties in the township of Hem-
mingford.  In total, more than 100 acres of forest were cleared and 
it appears that the owners, newcomers to the area in both cases, 
had not applied for permits before starting to cut trees, despite the 
fact that since October 2014, the township of Hemmingford has 
had an excellent set of regulations in place to control this very 
type of activity.  To avoid these types of situations from recur-
ring, would it not be possible to supply new land owners in the 
area with a welcome “Kit” that outlines in detail the obligations of 
landowners in our township?



Vous désirez faire l’acquisition d’un cheval?
par Jack Levie, traduction Jean-Pierre Paiement
Si c’est le cas, voici quelques sujets de réflexion préalables:
Même si le fait d’être propriétaire d’un cheval est une expérience 
exaltante, elle peut s’avérer très décevante si vos compétences 
et vos habiletés de cavalier ne sont pas à la hauteur nécessaire 
pour le cheval en question. Faire l’acquisition  d’un cheval c’est 
comme acheter une maison ou une auto; il s’agit d’événements 
qui ont un impact majeur sur votre vie.

Chez un cheval, la caracté-
ristique la plus importante à 
considérer n’est pas la beau-
té ou la belle couleur mais 
bien le TEMPÉRAMENT. 
Si le cheval ne possède 
pas un tempérament adé-
quat, il n’est pas pour vous. 
Soyez patient, trouver le 
bon cheval prend du temps.

Dans un monde idéal, vous devriez songer à prendre des leçons 
d’équitation pendant quelques mois avec un entraineur certifié et 
dans un centre  certifié. Monter de façon adéquate vous aidera à 
tirer le maximum de votre cheval. D’ailleurs, pour vous permettre 
de monter le plus souvent possible, vous pouvez envisager la for-
mule des demi-pensions qui est offerte dans la plupart des centres 
équestres.

Quand vous vous sentirez prêt à faire l’acquisition d’un cheval et 
que vous commencerez des démarches, évitez absolument l’achat 
d’un étalon. Aussi beau et gentil soit-il, il n’est pas pour vous! 
Toutes choses étant égales par ailleurs, un cheval hongre (mâle 
castré) possède un caractère plus stable que celui d’une jument.
La qualité d’écoute est un des premiers aspects à vérifier chez 
votre futur prospect. Demandez au vendeur de le manier au sol 
et observez comment il se laisse mener, arrête et tourne de façon
fluide et obéissante sans que le manipulateur ne soit bousculé ou 
ait besoin d’utiliser la force. Cet aspect ne semble pas majeur à 
première vue mais n’oubliez pas que chaque fois que vous mon-
terez votre cheval, vous devrez le guider et que vous vous retrou-
verez devant un sérieux problème s’il ne répond pas correc-ement.

Quand vous vous rendrez auprès d’un cheval prospect, évitez 
d’être la première personne à le monter. Le vendeur ou une per-
sonne désignée devrait vous démontrer que le cheval n’est pas 
dangereux. Vous n’embarquerez sur le cheval qu’après l’avoir vu 
aller aux trois allures (pas-trot-galop) de façon sécuritaire.

Dans des chroniques ultérieures, j’élaborerai sur quelques-uns des 
aspects abordés aujourd’hui en suggérant des trucs et astuces qui 
ont fait leurs preuves.

Nouveautés : Adultes
Buena Vida (K. Florence)
Le charivari de la liberté (Anne-Marie Sicotte)
Ce qu’il reste de moi (Monique Proulx)
Mobilier québécois 
Nouveautés : Jeunes
L’arbre de joie (Alain M. Bergeron)
Alerte! L’éruption volcanique (Jack Dillon)
Le trésor des Pieds Palmés (Jean-François Rodiguet)

Magazines : Protégez-vous;   Coup de pouce                   
                               

HORAIRE
mardi et mercredi:  15h – 17h

jeudi: 18h30 – 20h
samedi : 9h – 12h

TÉLÉPHONE : 450 247-0010

ÉCHANGE DE SEMENCES – MISE-À-JOUR  La pro-
position d’un échange de semences à Hemmingford a été in-
troduite par Carole Lizotte dans l’édition précédente de Info 
Hemmingford (p. 19), et maintenant cet échange devient une 
réalité.  Le 6 février 2016 à 13h30 le premier échange de se-
mences a eu lieu au Centre Recréatif  sous la direction de Ca-
role, Mary et Annabel Strate-Friesen et Benoît Coulombe. 
Ceux qui étaient présents ont été informés des activités à venir, 
et des points de contact pour le projet “grainothèque”.  Les 
bénévoles de la bibliothèque sont également au courant.

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.

LES AÎNÉS Des trousses contenant des publications d’une 
grand intérêt pour nos aînés sont disponibles à la bibliothèque 
et peuvent être prêtées pour un maximum de trois semaines.   
Les titres des trousses sont Les aînés et le veillissement, Mode 
de vie sain, Proches aidants, Alzheimer’s, Maltraitance et 
abus.  Tous nos aînés qui sont membres de la bibliothèque sont 
invités à choisir la trousse qu’ils préfèrent.
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BIBLIOTHÈQUE



Are you consdiering buying a horse? by Jack Levie
If so, here are some points to consider. Owning a horse is one of 
life's finest experiences, but if you end up with a horse that does 
not match your abilities it can turn into a very negative experience. 
Buying or adopting a horse is similar to buying a car or a house, 
they are life changing events and should be planned properly.

The most important characteristic to look for in a horse is not how 
good he looks or what colour he is, it's TEMPERAMENT. If a 
horse does not posses a suitable temperament that matches your 
abilities, he is not for you.

Don't be in a hurry; finding a good horse takes time. Ideally you 
should consider investing in some riding lessons from a certified 
coach at a certified facility for several months. Learning to ride 
and handle horses properly will help you get the most out of your 
horse. Most facilities offer half board on horses which is an inex-
pensive way to ride more frequently.

When you are ready to start looking for a horse, never consider a 
stallion; no matter how sweet he looks, he is not for you. All things 
being equal, a gelding usually has a more even temperament than 
a mare.

One of the first evaluations to consider on your new prospect is 
how well he leads. Have the owner lead the horse and evaluate 
how well he follows, stops and turns around in an obedient and 
fluid manner. He should not crowd or be forced by the handler. 
This may not seem important to you at this time, but keep in mind 
that every time you go to ride your horse you will need to handle 
him on a lead. If he does not follow properly, it can become prob-
lematic.

Never be the first person to get on a horse you are considering. 
Let the person selling the horse or someone designated by them 
ride first, in case the horse is not safe. Only get on after he has 
completed manoeuvres in all 3 gaits and you feel confident that 
he is safe to ride.

I will elaborate further on some of the above issues and provide 
additional tips and pointers in future articles.

New Titles :  Adults
The Girl from the Train (Irma Joubert)
The Bazaar of Bad Dreams (Stephen King)
The Guilty (David Baldacci)
Common Ground (Justin Trudeau)
New Titles :  Youth
The Great Skate Race (Kate Westerland)
The Hundred Foot Journey (DVD)
Tracks (DVD) 
Magazines :  Consumer Reports, National Geographic                               

SCHEDULE
Tuesday and Wednesday : 3 pm to 5 pm

Thursday :  6:30 pm to 8 pm (winter hours)
Saturday: 9 am to noon

TELEPHONE : 450 247-0010

SEED EXCHANGE IN HEMMINGFORD – UPDATE  
The Hemmingford Seed Exchange was first introduced by Car-
ole Lizotte in the previous issue of Info Hemmingford (p.19), and 
now it is a reality.    On February 6, 2016, the first seed exchange 
took place at the Recreation Center lead by Carole, Mary and An-
nabel Strate-Friesen, and Benoît Coulombe. Those present at this 
meeting will now have details of upcoming activities, points of 
contact and the operation of the seed library.  Library volunteers 
will also be informed and would be able to provide any further 
information needed.

LOCAL ARTISTS  Paintings by Tamlyn George and Linda 
Kastelberger are at present on display at the library.  For informa-
tion about displaying paintings in the library, please contact Sylvia 
Paulig or Pat Healey.

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

SENIORS AND AGING Sacks containing a variety of items 
designed to interest seniors in our community are now available 
in the library for loan for a maximum of three weeks.   The sub-
jects covered are Seniors and Aging, Healthy and Active Lifestyle, 
Caregivers, Alzheimers, Mistreatment and Abuse.  Seniors who 
are members of the library are warmly invited to come and check 
out the contents of a subject of interest with a view to choosing 
one to take home on loan.

BOOK EXCHANGE  The first book exchange of 2016 took 
place on Wednesday, 10 February.  Don’t forget to see what new 
titles, fiction or non-fiction, you can find.
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ÉCONOMIE LOCALE ET ORGANISMES
LE COMPTOIR FAMILIAL ST-ROMAIN: vous y trouverez ce que vous cherchez !
Situé en face de l’église catholique St-Romain, sur la rue Frontière, le Comptoir familial St-Romain est une initia-
tive de la Fabrique paroissiale St-Romain.  L’édifice, qui a été construit en 1946 par la paroisse catholique, a eu plu-
sieurs vocations communautaires au cours des années. À partir de 1970, l’espace a été loué à l’entreprise de fabri-
cation de cadenas Dudley Inc. qui l’a occupé jusqu’en 2009. Cette même année, l’entreprise a choisi de déménager 
son usine en Ontario, laissant l’espace vacant. La Fabrique paroissiale St-Romain a donc eu l’idée d’y installer un 
comptoir familial:  en plus d’offrir des vêtements aux résidents de Hemmingford et des environs à moindres prix, 
les fonds amassés allaient servir à couvrir les coûts d’entretien de l’édifice. De plus, des vêtements en bonne condi-
tion qui allaient avoir la chance d’être “re-portés”, un beau geste pour la planète en cette ère de surconsommation!

En 2010, le Comptoir familial St-Romain de Hemmingford a donc vu le jour. Depuis, le Comptoir familial est une 
friperie qui offre toute une gamme de vêtements et de chaussures en très bonne condition et à petits prix pour toute la 
famille. Plusieurs vêtements sont de marques populaires. Le Comptoir offre également toute une gamme de bijoux, 
de meubles, de vaisselle et d’objets de décoration et vous pourrez aussi y dénicher des aubaines sur les livres et les 
jouets d’enfants. Le choix est vaste, car le magasin occupe les deux étages de l’édifice. Vous y trouverez donc ce 
que vous cherchez! Le principe de fonctionnement du Comptoir familial est simple : les résidents qui souhaitent se 
départir de certains de leurs vêtements et petits biens n’ont qu’à les déposer en tout temps dans la malle à l’entrée de 
l’édifice. Des bénévoles dévoués s’occupent du tri et de l’étiquetage pour la vente.  Pour les plus gros objets comme 
les meubles, les responsables vous suggèrent de téléphoner et de prendre rendez-vous avant de venir les déposer.
544, rue Frontière / Ouvert 4 jours par semaine : les lundis, mardis et mercredis de 13h à 17h et les samedis, de 9h à 13h.
Info : Diane Bourdon au 450 247-2883 ou Georgette Laberge au 450 247-2949  

La Bartavelle : un bistro Québécois et … Hemmingfordien!   par Janie Van Belle
Nous avons tous déjà vu une géode, cette grosse pierre creuse qui, une fois ouverte, révèle ses magnifiques parois intérieures couvertes de quartz 
brillant comme des diamants.  La Bartavelle vous fera revivre cette expérience.  Situé à même le Club de tir La Roue du Roy, ce restaurant, 
ouvert depuis juillet 2014, est un diamant qu'il vous faut découvrir absolument.

Vous y serez accueilli par une équipe chaleureuse, 
dont le maître d'hôtel Timothy Thoms, qui verra à 
votre satisfaction et saura vous guider à travers un 
menu novateur, inspiré des produits de la région. 
En effet, le chef exécutif David Godin-Pelletier 
s’approvisionne dans les commerces et chez les 
producteurs locaux pour les ingrédients de ses 
mets inventifs et combien succulents.  Les jeudis 
soirs sont dévoués aux tapas, vraiment une soirée 
unique! Toute allergie est considérée et la brigade 
de la cuisine saura vous préparer un plat sécuritaire 
et tout aussi magnifique.  

Le propriétaire Gabriel Gagnon innove sans cesse : une salle à manger élégante et confortable, une salle pour les groupes et une remarquable 
terrasse qui donne vue sur notre apaisante nature de Hemmingford. Une partie de la terrasse est chauffée, l'automne, ce qui permet aux clients 
d’en profiter plus longtemps. Pourquoi ne pas organiser aussi une petite soirée scotch-cigares avec vue sur la nature hemmingfordienne? 

Si prendre un verre ou un café entre amis est votre plaisir, le bar est très convivial, vous offrant fauteuils et sofas et, grâce à un appareil de scel-
lement moderne, me dit David, vous pouvez déguster des vins de très haute gamme un verre à la fois! Les cocktails, eux aussi créés avec les 
récoltes des producteurs de la région, sont réinventés à chaque saison pour vous surprendre constamment.

Le restaurant, situé au 882 chemin Quest, à Hemmingford, est ouvert du jeudi au samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 17h. À partir d'avril, 
les mercredis seront aussi de la partie de 9h à 17h. Venez-y à pied, en voiture ou en hélicoptère!
Pour réservations: tél. : 450 247-2882   courriel:  info@labartavelle.ca   site web: www.labartavelle.ca
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LOCAL ECONOMY AND ORGANIZATIONS
Comptoir Familial St.Romain: you will find what you are looking for!
Located opposite St.Romain Catholic Church on Frontier Street, Comptoir Familial St.Romain is an initia-
tive of the Fabrique St.Romain parish. The building, which was built in 1946 by the Catholic parish, has had 
several vocations in the community over the years. In 1970, the space was leased to the lock manufacturing 
company Dudley Inc. which it held until 2009. That same year, the company chose to move its plant to On-
tario, leaving a vacant space. St. Romain parish Fabrique had the idea to install a “fripperie”: in addition to 
offering clothing to residents of Hemmingford and its surroundings at lower prices, the funds raised would 
be used to cover the maintenance costs of the building. In addition, clothing in good condition would have 
the chance at a second life!

In 2010, Comptoir Familial St.Romain opened its doors. Since then, the Comptoir has offered a range of 
clothes and shoes in good condition at low prices for the whole family including many brand names. The 
thrift store also offers a range of jewelery, furniture, tableware and decorative items and you can also find 
bargains on books and children’s toys. You will find what you are looking for!

The operating principle of Comptoir Familial St.Romain is simple : residents can simply drop off clothes 
and small goods at any time in the trunk at the entrance of the building. Dedicated volunteers are involved 
in sorting and labeling for sale. For larger items like furniture, you can call and make an appointment before 
dropping them.

544 Frontier Street - Open 4 days a week, on Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 1 pm to 5 pm and Saturdays from 9 am to 1 pm.
For more information, please contact Diane Bourdon at 450 247-2883 or Georgette Laberge at 450 247-2949. 

La Bartavelle: a Québécois bistro in … Hemmingford!
by Janie Van Belle
We've all seen a geode, a big hollow stone which, when opened, 
reveals its beautiful interior walls of diamond-like quartz. La Bar-
tavelle will recreate that experience. Located at the same address as 
the Shooting Club La Roue du Roy, the restaurant, open since July 
2014, is a diamond for you to discover.

You will be welcomed by friendly staff, including butler Timothy 
Thoms, who will guide you through the innovative menu inspired by 
local products. Indeed, Executive Chef David Godin Pelletier shops 
locally and from local producers for inventive cuisine ingredients. 
Thursday nights are dedicated to tapas, making for a very unique 
evening! The kitchen team considers any allergy and will prepare for 
you a safe and equally magnificent dish.

Owner Gabriel Gagnon constantly innovates! Enjoy the elegant dining room; also available is a comfortable area for groups and a re-
markable terrace that overlooks the peaceful countryside of Hemmingford. During autumn, part of the terrace is heated allowing diners 
to enjoy the outdoors for longer. Why not organize a small scotch-cigar evening overlooking a view of the scenery?

The bar is a very friendly place to meet friends for a drink or coffee with comfortable armchairs and sofas.  Chef David explains that with 
a modern sealing system, high quality wines can be enjoyed by the glass! Surprising cocktails, created with products from the region, 
celebrate each season.

La Bartavelle, located at 882 Quest Road, in Hemmingford, is open Thursday to Saturday from 9am to 9pm and Sunday from 9am to 
5pm. From April, the resto will be open on Wednesdays from 9am to 5pm. Come here on foot, by car or helicopter!
For reservations: phone: 450 247-2882     email: info@labartavelle.ca     website www.labartavelle.ca
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ENVIRONNEMENT HEMMINGFORD
Honda Fit (voiture à essence) 6.7 L / 100 km, soit 1340 litres par an; 
3223 kg de CO2; et 1680 $ / an. Autonomie: 600 km.

À propos du CO2, brûler 1L d’essence produit toujours 2,4 kg de CO2. 
Au Québec, générer 1 kWh d’électricité produit seulement 0,022 kg 
de CO2, même en tenant compte des émissions provenant des réser-
voirs et des émissions associées à la construction des barrages.

Les modèles de EV varient beaucoup, certains avec des autonomies 
de plus de 400 km, et ils s’améliorent beaucoup à chaque année. Cet 
organisme basé en Ontario a un très bon site Web qui montre la plu-
part des modèles disponibles et explique comment ils fonctionnent: 
www.plugndrive.ca/electric-cars

Une Nissan Leaf coûte 32 000 $, mais au Québec, vous obtenez 8000 
$ de rabais de la part du gouvernement, donc 24 000 $. À titre de com-
paraison, une Toyota Camry à essence coûte 26 000 $, donc 2 000 $ 
de plus. Une Honda Fit avec un équipement comparable serait 19 000 
$. En économisant 1 420 $ d’essence chaque année, vous récupérer 
la différence de 5000 $ au prix d’achat en 3,5 ans environ. Vous con-
tinuez ensuite d’économiser de l’argent pendant des années et vous 
polluez beaucoup moins.

Alors, un véhicule électrique peut-il fonctionner à la campagne?
Absolument, et ça va être de plus en plus facile 
parce que les voitures électriques s’améliorent 
constamment.Les propriétaires rechargent 
leurs voitures électriques principalement à 
la maison (ils se réveillent avec une pleine 
charge chaque matin). De plus, des centaines 
de bornes de recharge sont apparues partout

au Québec et en Amérique du Nord au cours des dernières années, 
de sorte que vous pouvez facilement recharger votre véhicule si vous 
allez un peu plus loin que normalement.
Pour trouver des bornes de recharge:
www.evchargehub.com/Charging-Stations-Map.html
Des bornes de recharge ultra-rapides (400V) sont également en 
implantation:www.aveq.ca/actualiteacutes/etat-de-situation-des-
bornes-rapides-au-quebec
Sur un long trajet, vous vous arrêtez pour une demi-heure, et puis 
vous reprenez la route. Quant à une hybride qui se branche, elle offre 
la plupart des avantages d’une auto entièrement électrique, avec la 
possibilité de passer à l’essence pour de plus longs trajets.
Vous pouvez faire l’essai d’un véhicule électrique chez un conces-
sionnaire ou des propriétaires enthousiastes:
www.aveq.ca/reservez-votre-essai-routier-gratuit.html

Fini le CO2, du transport beaucoup moins cher, et même des places de 
stationnement gratuites et bien situées en prime!

N.B. On peut trouver des bornes de recharge aux Vergers 
Écologiques Philion.  vergersphilion.com

Un véhicule électrique peut-il fonctionner à la campagne?
par Denis Bouchard et Jeff Turner
L’énergie pour propulser les véhicules standards provient toute de 
combustibles fossiles, et crache du CO2 comme résultat. Les voitures 
électriques consomment moins d’énergie, et l’énergie qu’ils utilisent 
peut être générée sans produire beaucoup de CO2. Quels sont les coûts 
et les avantages de passer à une voiture électrique?

Il y a trois types de véhicules fonctionnant à l’électricité. Dans les 
véhicules électriques hybrides (HEV) réguliers, la batterie ne peut être 
rechargée qu’en faisant fonctionner le moteur à essence. Les com-
posants hybrides ne font qu’aider la voiture à utiliser plus efficace-
ment le carburant, en éteignant le moteur lorsque c’est possible, et en 
rechargeant la batterie lorsque la voiture ralentit. Ces dispositifs sont 
surtout utiles pour la conduite en ville. Sur l’autoroute, ils ne fonction-
nent pas aussi souvent, de sorte que même si le moteur est plus petit et 
utilise un peu moins de carburant qu’une voiture à essence, l’avantage 
n’est pas très grand.

Avec les hybrides qui se branchent (PHEV) et les véhicules tout élec-
triques (EV, ou BEV), vous pouvez brancher votre voiture au réseau 
électrique. Ces voitures ont donc une source d’énergie autre que le 
pétrole. Les PHEV sont propulsées par un moteur électrique, mais il 
y a aussi un moteur à essence qui se déclenche lorsque la batterie est 
vide, ce qui lui confère une plus grande autonomie. Quant aux VE, ils 
sont entièrement propulsés par l’électricité.

Il y a un avantage environnemental énorme à utiliser un véhicule à 
l’électricité plutôt qu’aux combustibles fossiles, surtout au Québec, 
où il n’y a presque pas de CO2 d’émis dans le secteur de l’électricité 
(hydro-électricité au lieu de centrales alimentées au charbon ou au 
gaz). Il y a aussi un grand avantage économique: avec notre électricité 
pas chère, conduire un véhicule électrique revient à payer l’équivalent 
d’environ 0,20 $ le litre. Donc peu importe que vous soyez sur la route 
ou en ville, les véhicules électriques sont très avantageux.

Voici quelques chiffres pour aider à comprendre les différences (en 
supposant 20,000 km par an, 0,07 $ par kWh d’électricité, et 1,25 $ le 
litre d’essence — on peut présumer que l’essence pas chère ne durera 
pas).

Nissan Leaf (voiture entièrement électrique) 0L / 100 km (pas 
d’essence!). Mais il faut 18.6kWh d’électricité pour 100 km de con-
duite, ou 3720kWh / an; 82 kg de CO2; 260 $ / an. Autonomie: été 
- 200 km, hiver - 130 km.

Volt (hybride qui se branche) 19.3kWh/100km en mode électricité, 
5.6L/100km en mode essence, (en supposant 3/4 de conduite à l’électricité 
et 1/4 à l’essence) 2890kWh / an plus 280 litres/ an; 735 kg de CO2;
550 $ / an. Autonomie: 675 km (85km à l’électricité, 590 km à l’essence).
Toyota Prius (hybride régulière) - 4.5L / 100 km, soit 900 litres par an; 
2170 kg de CO2; 1130 $ / an. Autonomie: 945 km.
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HEMMINGFORD ENVIRONMENT
Can an electric vehicle work in the countryside?
by Denis Bouchard and Jeff Turner
The energy to power standard vehicles all comes from fossil fuels, 
and spews out CO2 as a result.  Electric cars use less energy, and 
the energy they use can be generated without producing any sig-
nificant amount of CO2. What are the costs and benefits of switch-
ing to an electric car?

There are three types of vehicles powered by electricity. In regular 
hybrid electric vehicles (HEVs), the battery can only be charged 
by running the gas engine. The hybrid components just help the 
car make the most efficient use of that gas, by turning off the 
engine when possible, and recharging the battery when the car 
slows down, which are especially helpful for city driving.  On the 
highway, these two devices don’t function as often, so while the 
downsized engine uses a bit less fuel than a gas powered car, the 
advantage is not as big.

With plug-in hybrids (PHEVs) and all-electric vehicles (EVs, or 
BEVs), you can plug your car into the electrical grid, which means 
these cars have a source of energy other than gas.  PHEVs are run 
by an electric motor, but there is also a gas engine that turns on 
when the battery is empty, which provides it with a greater au-
tonomy. EVs are powered entirely by electricity. 

There is a HUGE environmental benefit to driving on electricity 
instead of fossil fuels, especially in Quebec where there’s almost 
no CO2 emitted in the electricity sector (hydro-electricity instead 
of coal or gas powered plants).  There’s a big economic advantage 
as well: with our cheap electricity, driving on electricity works out 
to paying the equivalent of about $0.20 per liter.  This means that, 
regardless of whether you’re driving on the highway or in the city, 
EVs make a lot of sense.

Here are some actual numbers to help understand the differences 
(assuming 20,000km per year, $0.07 per kWh of electricity, and 
using $1.25 per liter of gas – let’s assume it won’t stay cheap for-
ever!).

Nissan Leaf (all-electric vehicle) 0L/100km (no gas!), but it takes 
18.6kWh of electricity for 100km of driving, or 3720kWh/year; 
82kg of CO2; $260/year. Range: summer - 200km, winter 130km.

Volt (plug-in hybrid) 19.3kWh/100km in electric mode, 
5.6L/100km in gas mode, (Assuming you drive 3/4 on electricity 
and 1/4 on gas) 2890kWh/year plus 280 liters per year; 735kg of 
CO2; $550/year. Range: 675km (85km on electric, 590km on gas).

Toyota Prius (regular hybrid) 4.5L/100km, or 900 liters per year; 
2170kg of CO2 per year; $1130/year; range: 945km.

Honda Fit (gas powered car) 6.7 liters per 100km, or 1340 liters 
per year; 3223kg of CO2; $1680/year; range: 600km.

About the CO2 numbers: burning 1L of gasoline always produces 
2.4kg of CO2. In Quebec, generating 1kWh of electricity produces 
only 0.022kg of CO2, even when you take into account emissions 
from the reservoirs and the emissions associated with construction 
of the dams.

EV models vary a lot, some with ranges over 400km, and they 
improve substantially every year. This Ontario-based organization 
has a great website that shows most of the available models and 
explains how they work: https://www.plugndrive.ca/electric-cars

A Nissan Leaf costs $32,000, but in Quebec you get $8000 off 
from the government, so $24,000.  To compare, a gas powered 
Toyota Camry costs $26,000, so $2,000 more. A Honda Fit with 
comparable equipment would be $19,000.  By saving $1420 in gas 
every year, you pay off the $5000 difference in purchase price in 
about 3.5 years. Then you keep on saving money on gas for years, 
and pollute much less.
So, can an EV work in the countryside?
Absolutely, and it 
will get better be-
cause the EV models 
improve constantly. 
EV drivers mostly 
charge at home 
(waking up to a full 
charge every morn-
ing). Moreover, hun-
dreds of charging stations have popped up all over Quebec and 
North America over the past years, so you can easily charge up if 
you’re going a little further than normal.

To find charging stations: www.evchargehub.com/Charging-
Stations-Map.html  Ultra-fast charging stations (400v) are also 
expanding:www.aveq.ca/actualiteacutes/etat-de-situation-des-
bornes-rapides-au-quebec.  So on a long drive, you stop for a half 
hour, and then carry on.  Meanwhile, PHEVs offer most of the ben-
efits of a pure EV with the ability to switch to gas for longer trips.

You can test drive an EV at a dealer’s or enthusiastic owner’s:
www.aveq.ca/reservez-votre-essai-routier-gratuit.html

No more CO2, much cheaper transportation, and even free well-
situated parking spots to boot!

N.B.  Here in Hemmingford, we have access to a charging sta-
tion at Vergers Philion.  vergersphilion.com 



“Bouger vite et s’amuser!”
Cours de danse d’inspiration sud-américaine.
Les lundis et jeudis à 19h
à l'École primaire Hemmingford.

Accessible à tous,
aucune inscription requise,
vous venez quand vous voulez!

7$ par cours ou 56$ pour 9 cours 
(un cours gratuit!)

Info : Sharyn Fortin 514 451-7714
ou Josianne Daigneault 450 247-3667

Préparez-vous à vous déhancher au son de 
la musique exotique tout en brûlant des calo-
ries le sourire aux lèvres.
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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

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent

18 février, 17 mars, 21 avril - 18h

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

12 semaines 8 mars - 26 mai
mardi & jeudi 

135$ régulier - 108$ âge d’or/étudiant
Ateliers :

Méditation : 23 avril, 28 mai
8h30-9h30 $5

Les Chakras 19 mars, 16 avril 
9h-12h & 9h-1h

Atelier pour explorer 
les mouvements des hanches 

samedi 20 février; 10h - 12h; $25
Elizabeth Chanona

450 247-2185
elizabeth.chanona@gmail.com

Assemblée générale annuelle et  
élections pour le comité du Centre 

Récréatif de Hemmingford
le mercredi 16 mars 2016 à 19h00

550 Goyette, Hemmingford
TOUS SONT BIENVENUS! 

Nous avons besoin de membres et de 
bénévoles pour continuer à offrir des 
activités accessibles à tous les citoyens 
de Hemmingford.

La programmation régionale
Loisirs & Culture pour la session 

printemps-été 2016
paraîtra le 17 mars.

Surveillez votre courrier! 

Église unie St-Andrews
le 17 mars de 11h30 à 13h30 

dîner de la St-Patrick
à la salle de l’Église unie

le 27 mars,  à 11h
culte du dimanche de Pâques

à la salle de l’Église unie
le 16 avril de 13h30 à 15h30
jeu de carte Military Whist
à la salle de l’Église Unie

RÉUNION ANNUELLE- 8 mars 19h
C’est le temps de renouveler

vos abonnements ou
de devenir membre.

Bienvenue aux nouveaux cavaliers!

détails : cavaliersdelafrontiere.com
Info : Carolyn Freeman 450 247-3249

Cavaliers de la
Frontière du
Sud-Ouest

samedi 12 mars, 9h - 13h
Centre Récréatif - 550 Ave. Goyette
Pour plus d’informations, contactez

Devon Watt 514 502-0582
Claude Danis 514 265-5393

ÉCOLE PRIMAIRE
HEMMINGFORD

‘‘Souper Spaghetti Communautaire’’
le 19 mars

Club de Golf Hemmingford
Nouveau : deux tablées

11h30 à 13h30 et 16h à 19h
10$ / adulte

5$ / enfant 5 à 12 ans
Gratuit / 0 à 4 ans

Les profits serviront à subventionner
nos sorties éducatives.

Pour plus d’information
ou pour être bénévole,

contactez l’école : 450 247-2022.

Recensement de 2016 : Joignez l’équipe!
Vous voulez apporter une contri-
bution durable au Canada, à ses 
collectivités et à ses citoyens? Le 
prochain recensement au Canada

se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada 
embauchera environ 35 000 employés partout 
au pays pour travailler à la collecte des données 
du Recensement de 2016. Nous avons besoin de 
personnel pour occuper divers emplois de su-
pervision et sans responsabilité de supervision 
entre mars et la fin de juillet 2016.
Si vous souhaitez travailler directement auprès 
de votre collectivité, faire de nouvelles rencon-
tres ou gagner un revenu supplémentaire, c’est 
le travail qu’il vous faut!

Postulez en ligne au
www.recensement.gc.ca/emplois

Elsa (Oma) Kramell
Joyeux 99e anniversaire!

De la part de vos enfants et de vos 32 
petits-enfants, arrière-petits-enfants et

arrière-arrière-petits-enfants.



“Move fast and have fun!”
Dance based fitness programme incorporat-

ing latin rhythms and dance moves.
Mondays & Thursdays at 7pm

Hemmingford Elementary School

All ages and levels of
physical fitness are welcome
No registration required

$7 per class or
$56 for 9 classes (one free class!)
Info : Sharyn Fortin 514 451-7714

or Josianne Daigneault 450 247-3667

Have fun, shake off the day, and burn
calories in a non judgemental environment!

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

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent

February 18, March 17, April 21 - 6pm

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

12 weeks : March 8 - May 26
Tuesdays & Thursdays 

$135 regular and $108 seniors, students

Workshops:
Meditation: Feb. 20, April 23, May 28

8:30 - 9:30am; $5

Chakra Workshop: March 19 & April 16 
9am-12pm & 9am-1pm; $60

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

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

Annual General assembly and
election for the Hemmingford
Recreation Centre Commitee

Wednesday, March 16 2016 at 7 pm
550 Goyette, Hemmingford

EVERYONE IS WELCOME!

“Loisirs & Culture” programmes
Spring and summer schedules 
will be available on March 17.  
Watch for the next mail-out.

St. Andrew’s United Church
March 17 from 11:30am - 1:30pm 

St-Patrick's Day luncheon
in the Church Hall

March 27 at 11am
Easter Sunday Worship Service

April 16 - 1:30pm to 3:30pm
Military Whist card game

in the Church Hall

Saturday March 12, 9am - 1pm
Recreation Centre - 550 Ave. Goyette

For more information contact
Devon Watt 514 502-0582

Claude Danis 514 265-5393 AGM - March 8  at 7pm
It’s time to renew your membership

or to become a new member!
New riders welcome!

Details : cavaliersdelafrontiere.com
Info : Carolyn Freeman 450 247-3249

Cavaliers de la
Frontière du
Sud-Ouest

HEMMINGFORD
ELEMENTARY SCHOOL

MARK YOUR CALENDER!

‘‘Community Spaghetti Supper’’
March 19

Hemmingford Golf Club
New : two sittings

11:30am - 1:30pm & 4pm - 7pm
$10 / adults

$5 / children 5to 12 years
Free / 0 - 4 years

Monies raised will be used to fund 
educational field trips. For more infor-
mation or to volunteer for the event, 
contact the school: 450-247-2022.

The 2016 Census: Join the team!
Looking to make a lasting con-
tribution to Canada, its commu-
nities and its people?

Canada’s next census will take place in May 
2016 and Statistics Canada is hiring approxi-
mately 35,000 employees across the country 
to work on the collection phase of the 2016 
Census. Staff are required for a variety of su-
pervisory and non-supervisory positions be-
tween March and the end of July 2016.

If you’re interested in working directly in the 
community, meeting new people or earning 
supplementary income, then this kind of work 
is right for you!
Apply online at www.census.gc.ca/jobs

Elsa (Oma) Kramell
Happy 99th Birthday!

from all your children and 32 grand, great, 
and great, great grand children.
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER
18 février  Souper de l’Âge d’Or - 18h
1 mars  Réunion du Conseil du Village - 20h 
7 mars  Réunion du Conseil du Canton - 20h
8 mars  CFSO - réunion annuelle - 19h
12 mars  Soccer/inscription - Centre Récr. - 9h à 13h
16 mars  Comité/Centre Récréatif/réunion + élections -19h
17 mars  St-Patrick- dîner -St-Andrews- 11h15
17 mars  Souper de l’Âge d’Or - 18h
19 mars  Spaghetti communautaire - Club de golf - 11h30 et 16h 
27 mars  Culte de Pâques - St-Andrews - 11h
3 avril  Souper/cochon braisé - Centre Récr. - 16h et18h
4 avril  Réunion du Conseil du Canton - 20h 
5 avril  Réunion du Conseil du Village - 20h
16 avril  Military Whist - St-Andrews - 13h30
21 avril  Souper de l’Âge d’Or - 18h

Feb. 18  Golden Age Supper - 6pm
March 1  Village Council Meeting - 8pm 
March 7  Township Council Meeting - 8pm 
March 8  CFSO - AGM - 7pm
March 12  Soccer Registration - Recr. C. - 9am to 1pm
March 16  Recreation C. Commitee/AGM/elections - 7pm 
March 17  St. Patrick’s luncheon - St. Andrew’s - 11:15am
March 17  Golden Age Supper - 6pm 
March 19  Communauty Spaghetti-Golf Cl. - 11:30am & 4pm
March 27  Easter service - St. Andrew’s - 11am 
April 3  Braised Pig Dinner - Recr. Centre - 4pm & 6pm
April 4  Township Council Meeting - 8pm
April 5  Village Council Meeting - 8pm
April 16  Military Whist - St. Andrew’s - 1:30pm
April 21  Golden Age Supper - 6pm

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée 1 avril 2016 / Deadline April 1, 2016

Date de distribution 19 avril 2016 / April 19, 2016
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479

 • Être résidant du canton ou du village de Hemmingford ou y occupant un emploi
 •  Avoir 18 ans et plus
 • Payer sa cotisation de membre 5$  (Cotisation valide jusqu’au 31 mars 2017, renouvelable annuellement)

C’est le temps de renouveler votre adhésion ou à devenir membre de votre Bulletin communautaire Info Hemmingford
Grâce entre autres à nos membres, votre journal communautaire reçoit un appui financier du Ministère de la Culture et des communica-
tions du Québec.   Cette aide sert 2 objectifs : améliorer le contenu et la présentation du bulletin et en assurer la pérennité.
Notre plan d’action, présenté au Ministère prévoit que pour les deux (2) prochaines années nous maintenions le même niveau d’adhésion 
(nombre de membres).  Pouvons-nous compter sur vous ?

Conditions pour être un membre régulier :

Nom et prénom de chaque membre :
First and last name of each member

1.

2.

3.

4.

5.

IMPORTANT : 
 J’accepte de recevoir mes avis par courriel
 I would like to receive my information by email 

Adrese / Address

It’s time to renew your membership or to become a new member of your Community Bulletin, Info Hemmingford
Thanks to our members, among others, Info Hemmingford receives financial support from the Quebec Ministry of Culture and Com-
munications. This grant serves two purposes : to improve the content and presentation of the bulletin and secure its continuity.
Our plan of action, presented to the Ministry, anticipates that for the next two (2) years we will maintain the same level of membership 
(number of members).  Can we count on you?

Conditions for becoming a regular member : 

Il vous suffit de compléter le formulaire qui suit en y joignant un chèque de 5$ par membre, libellé à l’ordre de Bulletin communautaire 
Info Hemmingford. / Simply complete the form below and send it, accompanied by a cheque for $5 per member payable to Info Hem-
mingford Conmmunity Bulletin.

Le tout doit nous parvenir au plus tard le 15 mars 2016 à :
Mail your completed form by March 15, 2016 to :

Info Hemmingford Community Bulletin, 672 Route 202, Hemmingford (QC), J0L 1H0

 • Reside in or be employed in Hemmingford village or township
 •  Be at least 18 years of age
 • Payment of $5 membership fee  (membership valid until March 31, 2017, renewable annually)


