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Des raisons de fêter par Benoît Bleau 
Avec cette édition du Bulletin, nous clôturons la 8e an-
née de présence dans l’univers hemmingfordien. Qui 
aurait dit, quand notre fondatrice, Ginette Bars, a lancé 
cette initiative , qu’elle prendrait tant d’importance dans 
notre communauté. Huit ans et tout plein de projets pour 
les années à venir. 
Une de nos priorités pour l’année 2017 sera d’être plus 
présents sur le web afin de développer une interrelation 
plus dynamique avec la communauté. Les parutions aux 
deux mois vont continuer mais il y aura aussi un com-
plément d’information qui sera diffusé régulièrement 
sur notre page web et sur une nouvelle page Facebook. 
À cet effet, nous travaillons présentement au développe-
ment d’une interface qui permettra aux organismes com-
munautaires qui ne bénéficient pas de leur propre site 
web, d’avoir accès à une page qu’ils pourront nourrir 
eux-mêmes ou avec l’aide de notre webmestre et édi-
trice, Helga Sermat. Il pourront ainsi se faire connaître 
et annoncer leurs activités
Dans la présente édition, nous soulignons, dans un ca-
hier spécial, l’action et le parcours d’un groupe local qui 
a contribué à changer notre relation à l’environnement 
depuis plus de 25 ans. En effet, le Comité pour 
l’Environnement de Hemmingford a été créé en 1990 
pour répondre à des préoccupations . . . (suite à la page 2)

Reasons for celebrating by Benoît Bleau (translation: Sheila Lord) 
This edition of Info Hemmingford concludes the 8th year of our presence in Hemmingford.  Who would have thought, when our founder, 
Ginette Bars first launched it, that it would become so prominent in our community.  Eight years and many more projects for the years 
to come.  One priority for 2017 will be to increase our presence on the Web so as to develop a more dynamic interrelation with the 
communmity.  Publication every two months will continue, with additional information on our Web page and on a new Facebook page.

Just now we are working on the development of an interface which will enable community organisations which do not at present have 
their own website, to have access to a page which they can manage themselves or with the help of our webmaster and editor, Helga 
Sermat . In this way they will be able to become known and announce their activities.

This edition features a special section devoted to a local group which has been guiding our relationship with the environment for more 
than 25 years.  The Hemmingford Environment Committee was created in 1990 in response to citizens’ concerns about the large quantity 
of garbage sent to the dump.  This initiative led to the selective pick-up in our community, and this was long . . . (continued on page 3)
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Le service d’action bénévole par Susan Fisch
Le bénévolat est un cadeau – pour la personne qui le reçoit ainsi 
que pour la personne qui le donne.  C’est l’expression d’un cœur 
généreux.  Les gens qui, comme individus ou en groupe, donnent de 
leur temps et énergie pour aider quelqu’un ou pour participer à un 
projet de communauté où leur seule rémunération est la satisfaction 
d’avoir aidé, d’avoir participé au bien-être de d’autres personnes, font 
la différence entre simplement une place pour vivre et de bien vivre 
en communauté.  Le bénévolat est la colle qui rend une communauté 
riche, dynamique et vivante.

Un exemple parfait est le dîner communautaire qui a eu lieu le 9 no-
vembre dernier et qui a été organisé et préparé entièrement par le 
comité du dîner communautaire du Service d’action bénévole, un 
groupe de bénévoles dévoué dont le bénévole en chef est M. Pierre-
Joseph Paradis, qui a mis beaucoup d’effort pour s’assurer que tout 
aille bien et qui n’acceptait rien de moins que la perfection.  Le 
dévouement joyeux de ce comité (est-ce que j’entends chanter dans 
la cuisine?) s’est traduit en un repas magnifique qui célébrait la saison 
d’automne : velouté de courge, salade, casserole de choux au gratin, 
et pour le dessert, croustade aux pommes et crème glacée.  La salle 
de l’Église Unie était décorée avec goût et était très accueillante et les 
65 clients qui sont venus pour le repas ont donné des commentaires 
très positifs.  Plusieurs d’entre eux sont restés pour jouer au bingo 
après le repas.

Nous tenons à remercier les commanditaires qui ont contribué à la  cré-
ation de ce dîner (Les Vergers Petch, Variétés Hemmingford, Magasin 
d’Antan, Bonichoix, Pharmacie Catherine Plamondon, Quincaillerie 
Rona) pour leur grande générosité et leur esprit communautaire , sans 
oublier le Club de l’Âge d’Or qui nous a prêté leur machine à Bingo.  
Nous voulons aussi remercier ceux et celles de la communauté qui 
sont venus nous encourager et apprécier nos efforts.  Un grand merci 
également à nos bénévoles qui ont donné temps, énergie et enthousi-
asme pour créer un événement qui mérite d’être répété.
Si vous voulez faire partie de cette équipe merveilleuse et aider pour 
les dîners communautaires à venir, venez nous voir à l’intérieur de la 
COOP : il y a toujours de la place pour de nouveaux bénévoles.

(suite de la page 1) portées par quelques citoyens sur l’abondance des 
déchets  alors envoyés au dépotoir. Cette initiative citoyenne a donné 
naissance à la collecte sélective dans notre communauté et ce, bien 
avant qu’elle soit généralisée au Québec. Nous pouvons donc être fiers 
d’avoir été en quelque sorte des pionniers dans ce domaine.

Cette période de l’année m’interpelle toujours particulièrement. En 
amérique du nord, on y constate un important gaspillage de ressour-
ces et de nourriture lors des nombreuses fêtes familiales et de bureau. 
Mais, qu’est-ce qu’on fête au juste? Même si, les commerçants vous 
le diront, cette période de l’année est la plus prospère pour eux, il y a 
d’autres raisons de fêter. 

Pour les chrétiens, c’est la fête de Noël qui est célébrée le 25 décembre. 
On y célèbre la naissance de Jésus dont les parents étaient, dans les 
mots d’aujourd’hui, des réfugiés. Il est né dans la plus grande pauvreté, 
dans une étable car il n’y avait pas de place pour eux dans les auber-
ges de Bethléhem en Judée. C’est donc une fête axée sur la simplicité, 
l’amour et l’intériorité. Cette date a été choisie car elle correspond à 
la période où les jours commencent à allonger. C’est la victoire de la 
lumière sur les ténèbres!

Chez les juifs, la fête d’Hanoukka coïncide cette année avec la fête des 
chrétiens. Elle se déroule du soir du samedi 24 décembre au dimanche 
1er janvier. Hanoukka (fête de l'inauguration du temple) est une fête 
juive rabbinique célébrant la victoire militaire des Maccabées (famille 
juive) sur les Grecs et le coup d'arrêt porté à l'hellénisation. Il manquait 
cependant l'huile sainte nécessaire à l'illumination du grand chandelier 
du Temple, la Ménorah, mais une petite fiole d'huile sacrée demeurée 
dans les lieux fut découverte. Miraculeusement, poursuit le Talmud, 
son contenu, à peine suffisant pour un jour, brula tout au long des huit 
jours nécessaires à la fabrication d'une huile nouvelle. C'est ce lien 
avec la lumière qui justifie cet autre nom de la fête, ‘Hag ha-Ourim, la 
fête des Lumières.

Chez les musulmans, la fête la plus proche est celle de Mawlid qu’ils 
ont célébrée cette année le 12 décembre. C’est une fête religieuse cé-
lébrant la naissance du prophète Muhammad (Mahomet en français). 
Mawlid est une fête plutôt controversée quant à sa célébration. Pour 
certains, c'est une journée où il convient de se recueillir, de transmettre 
aux plus jeunes l'histoire du prophète. Pour cela sont organisées des 
lectures du Coran, des prières ou encore des chants religieux. Pour 
d'autres, c'est une journée festive qui doit être célébrée dans la joie. 
C'est l'occasion alors de partager un festin, d'offrir des cadeaux aux en-
fants et d'allumer des bougies. Décidément, la lumière est à l’honneur 
en cette période où les jours sont si courts.

Peu importe votre raison de fêter, permettez-moi de vous offrir mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur, joie et prospérité pour cette période 
de réjouissances et la nouvelle année 2017. Que l’Amour soit au cœur 
de vos rencontres et que la sobriété l’emporte sur l’abondance et le gas-
pillage. Profitez-en pour accorder de l’attention à ceux de votre entou-
rage qui sont seuls. Apportez leur un peu de lumière par votre sourire.

Joyeuses Fêtes à chacun et chacune!
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Le service d’action bénévole by Susan Fisch
Volunteering is a Gift – to the recipient as well as to the giver.  It 
is the full expression of a giving heart.  People who, as individuals 
or as a group, give of their time and energy to help someone else 
or participate in a community endeavour where their sole remu-
neration is the satisfaction of having helped, having participated 
in providing a well being for others is the difference between 
a place to live and a community.  Volunteering is the glue that 
makes a community rich and dynamic and wholesome.

A perfect example of this is the Community Luncheon that took 
place on the 9th of November and that was organized and pre-
pared entirely by a group of dedicated volunteers of the Service 
d’Action Bénévole, headed by Pierre-Joseph Paradis, who took 
great pains to ensure that everything was going smoothly and who 
wouldn’t settle for anything less than perfection.  The joyful dedi-
cation of this committee (did I hear singing in the kitchen?) was 
very well translated into a wonderful meal that celebrated the fall 
season:  Velvety Squash Soup, Salad, Unstuffed Cabbage Cas-
serole, and for dessert, Apple Crisp and Ice Cream.  The United 
Church Hall was tastefully and welcomingly decorated and the 
65 patrons that came for the meal provided some wonderful and 
positive feedback.  Some of them even stayed to play Bingo after 
lunch.

We want to thank our sponsors who donated to our luncheon:  
Petch Orchards, Variétés Hemmingford, Magasin d’Antan, Boni-
choix, Pharmacy Catherine Plamondon, Quincaillerie Rona, for 
their generosity and community spirit – and we mustn’t forget the 
Golden Age Club that loaned us their Bingo machine.  We wish to 
thank our patrons for coming out and encouraging us and appreci-
ating our efforts.  And a heartfelt thank you to the volunteers who 
tirelessly provided their time, their energy and their enthusiasm to 
make this a wonderful event well worth repeating.

If you wish to be part of this wonderful team, and help with future 
community luncheons, please come and see us. There is always 
room for more volunteers.  We are in the COOP building.

(cont’d from pg. 1)  before it became more widespread in Quebec.  
We can be proud to have been, in a sense, pioneers in this field.
This period of the year always takes me by surprise.   One gets the 
impression of taking part in a race against time which will cease at 
the end of December 24.  Many families get into debt in order to 
give items which will be in use for a few months and then will be 
discarded.  We also become aware of the quantity of food and other  
resources that are wasted at family and office parties.
What exactly are we celebrating?  Even if, as storeowners tell you, 
this period of the year is the most profitable for them, there are other 
reasons for rejoicing.  For Christians, it is Christmas which is cel-
ebrated on December 25 when we celebrate the birth of Jesus whose 
parents were what would be described today as refugees.   He was 
born in extreme poverty, in a stable because there was no room for 
them in the inns of Bethlehem in Judea, and so this event was ori-
ented on simplicity, love and inner guidance.  This date was chosen 
because it coincides with the period when the days are becoming 
longer. It represents the victory of light over darkness !
For Jews, this year Hanukah coincides with the Christian celebra-
tion and begins on the evening of Saturday, December 24 , and ends 
on Sunday, January 1.  Hanukah (the festival of the inauguration of 
the temple) is a Jewish festival celebrating the military victory of the 
Maccabees (leaders of a small Jewish rebel army) over the Greeks 
and the bringing to a halt of their hellenisation.   The holy oil nec-
essary for the lighting of the temple candelabra, the Menorah, was 
missing however, but a small phial of this holy oil that had been left 
behind, was discovered.   Miraculously, according to the Talmud, it 
contained hardly enough for one day yet it burned continously for 
the eight days needed to produce new oil.  It is this link with light 
which justifies this other name of the festival, Cha Ha Orim, which 
means festival of Lights.
For Muslims the closest festival is the Mawlid festival which was 
celebrated this year on the 12th of December.  It is a religious fes-
tival celebrating the birth of the prophet Muhammad.  Mawlid is a 
somewhat controversial festival as far as its celebration goes. For 
some it is a day for solitary thought and to pass on to the young the 
story of the prophet. Readings of the Coran, prayers, or religious 
singing are organized.  For others it is a festive day to be celebrated 
with joy.  It is also an opportunity for sharing a feast, offering gifts 
to children and lighting candles. Light is the focus of attention dur-
ing this period when .the days are so short.
Whatever your reason for celebrating, may I offer you my best 
wishes for  good health, good luck, joy and prosperity for this sea-
son of celebrations and for the New Year.  May Love inspire all 
your gatherings and moderation prevail over excess and wastage.  
Take advantage of an occasion to pay attention to those who may be 
alone,  let your smile brighten up their outlook.

Seasons greetings to you all  ! 
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA
NATURE  par Norma A. Hubbard (traduction : Mario Leblanc)

Un magnifique ciel rouge me rappelle le dicton : “Rouge le 
soir, plaisir du marin; rouge le matin, le marin est averti.” Je 
ne sais trop quand j’ai appris ce dicton mais je me suis tou-
jours demandé si ces prévisions s’avéraient exactes.  Des 
études scientifiques semblent y accorder une certaine part 
de vérité, à tout le moins en comparaison des marmottes! 
Nous sommes submergés par toutes sortes de prévisions 
météorologiques folkloriques basées sur la nature : si les 
animaux produisent une fourrure plus épaisse, l’hiver va 
être glacial; un retour hâtif 
des oies blanches annonce 
un printemps tout aussi hâ-
tif. Nous avons aussi tous 
entendus les expressions 
“le calme avant la tempête” 
ou “après la pluie vient le 
beau temps”.  Permettez 
moi d’ajouter un nom à la 
liste des météorologues is-
sus de la nature, quelque 
chose qu’on a tous déjà vu: 
la chenille d’Isia isabelle 
(en anglais “woolly bear 
caterpillar”). 

Selon l’Almanach du vieux fermier, cette jolie bestiole 
peut nous dire quel genre d’hiver on aura. Le corps des 
chenilles comportent 13 segments. Le légende veut que 
plus la bande orangée au milieu de la chenille est large, 
plus l’hiver sera doux. À l’inverse, plus les bandes noires 
aux extrémités sont larges, plus l’hiver sera rigoureux. 
Mythe ou réalité?

On trouve ces chenilles dans plusieurs régions froides même 
en Arctique. Comme d’autres chenilles, elles éclosent 
d’œufs pondus par des papillons femelles, le papillon Isia 
isabelle - en anglais “Isabella tiger moth”(Pyrrharctia isa-
bella). Ces papillons ont une allure plutôt ordinaire et n’ont 
pas tendance à attirer l’attention. Ils peuvent survivre à un 
hiver sous forme de chenilles même s’ils gèlent! 

Le printemps venu, la chenille se transforme en chrysa-
lide puis émerge en papillon. Dans notre région, vers la fin 
de l’été et le début de l’automne, les chenilles d’Isia isa-
belle sont partout : elles cherchent un endroit pour passer 
l’hiver. Il m’est arrivée à plusieurs reprises d’en trouver 
complètement gelées dans notre bois de chauffage et de 
les voir émerger entre deux billots une fois réchauffées à 
l’intérieur de notre foyer (la maison pas le feu!).

Une des premières études sur ces chenilles a été faite par 
le docteur C. H. Curran en 1948. Il était au courant de 
la légende et il a décidé de procéder à des tests. Il a re-

cueilli plusieurs échantil-
lons de chenilles dans le 
parc “Mountain State” 
dans l’état de New York, a 
compté le nombre de seg-
ments et, à partir de cette 
information, il y est allé 
de ses prédictions pour 
l’hiver. Ses prédictions se 
sont avérées! Il a répété 
l’expérience durant 8 ans 
voulant prouver à tout prix 
que l’on pouvait se fier aux  
chenilles d’Isia isabelle 
pour les prévisions météo.

Il semble que les prévisions n’aient pas toujours été e-
xactes. À défaut de démontrer scientifiquement la pré-
tention de la légende, le docteur Curran a permis à cette 
chenille de devenir la plus célèbre et la plus reconnue en 
Amérique du Nord; il a même fondé un groupe nommé 
“The Original Society of the Friends of the Woolly Bear”!

En guise d’enquête-maison, je vous signale que toutes les 
chenilles que j’ai photographiées cette année comportaient 
une large section orangée. C’est un modeste échantillon 
mais ce sera amusant de vérifier au printemps si on peut se 
fier aux chenilles côté prévisions hivernales!
Bon hiver à tous, quelle que soit la température!
photo : Norma Hubbard
Source: Predicting Winter Weather : Woolly Bear
Caterpillars, The Old Farmer’s Almanac (1999).
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
NATURE’S WEATHER PREDICTORS 
by Norma A. Hubbard
A beautiful red sky always makes me think of the saying: 
“Red sky at night, sailors’ delight.  Red sky in morning, sail-
ors take warning”. Not sure when I first learned this rhyme, 
but as a sailor, I often wondered if this expression was a true 
predictor of the weather. Scientific studies seem to believe
there is indeed truth to it, 
or at least more so than our 
groundhogs! We are sur-
rounded by weather folk-
lore or nature weather pre-
dictors. Many of us know 
some predictors and even 
trust them, such as, when 
animals produce thicker 
fall fur coats, it means a 
colder winter is coming, 
or an early spring can be 
predicted by the early ar-
rival of geese.   Who hasn’t 
heard of ‘the calm before 
the storm’, or ‘the smell of 
rain’?  So let me add another
nature predictor, one most of us have seen, but few of us 
may know, the woolly bear caterpillar.

According to The Old Farmer’s Almanac, weather folk-
lore has it that these cute caterpillars can predict winter 
weather. Each caterpillar body has 13 segments. Legend 
has it that the wider the middle orange-brown section is, 
the milder our winter will be; conversely, with a narrow 
middle orange-brown section, we can expect a harsher 
winter. However, is this true or a myth?

Woolly bear caterpillars can be found in many cold re-
gions, including the Arctic. As with other caterpillars, 
woolly bears hatch from eggs laid by a female moth, the 
Isabella tiger moth (Pyrrharctia isabella). Tiger moths are 
rather plain and most of us don’t pay much attention to 
them. This species will overwinter in its caterpillar form, 
the woolly bear, which can freeze solid and still survive. 

Come spring, the caterpillars will spin a cocoon and emerge 
as a moth. In our area in late summer or early fall, woolly 
bears are everywhere, as the eggs hatch and the caterpillars 
go in search of a place to spend the winter. During the cold 
winter months, I have found them frozen in our firewood 
and on more than one occasion, one has crawled out of the 
logs as it warmed-up inside the house (not in the fire!)

One of the first studies on 
woolly bears was done by 
Dr. C. H. Curran in 1948. 
He had heard of the folk-
lore and decided to test it. 
He collected samples of the 
caterpillars from Mountain 
State Park in New York 
State, counted the seg-
ments, then based on the 
segments, he predicted the 
weather. His prediction 
was correct. He continued 
his experiment for at least 
8 years, trying to prove

the woolly bears were reliable weather predictors. In the 
end it would seem, while fun to imagine, they may not 
be all that accurate. While there was not enough scientific 
evidence to support this legend, Dr. Curran did make the 
woolly bear famous as the most recognized caterpillar in 
North America; he even started a group called The Origi-
nal Society of the Friends of the Woolly Bear. 

If you want to decide for yourself if the woolly bear can 
predict the weather then take note, all the woolly bears I 
saw while taking pictures had wider brown sections. It is 
a small sampling, but it will be fun to check on this in the 
spring.

Happy winter to everyone, regardless of the weather!

photo : Norma Hubbard
Source: Predicting Winter Weather : Woolly Bear
Caterpillars, The Old Farmer’s Almanac (1999).
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La Coop Santé Hemmingford et région
Ma transformation en bonhomme de neige!
L’hiver s’annonce pour être très 
enneigé et froid, il faut bien se 
préparer si vous ne voulez pas 
vous transformer en bonhomme 
de neige le temps de pelleter votre 
entrée! Un des problèmes couram-
ment vu l’hiver : les engelures!

Reconnaissance : Il existe 3 phases d’engelures : la 1ère rend 
la peau rouge et enflée et une sensation de picotement se fait 
ressentir. La 2e phase rend la peau grisâtre et la 3e rend la peau 
blanche et cireuse, les ongles deviennent bleutés et il y a une 
perte de sensation aux endroits atteints.

Quoi faire : Dès les premiers signes d’engelure, il faut réchauffer 
les parties atteintes, mais pas avec des flammes, plutôt avec 
votre propre corps (ou celui de votre conjoint-e). Plus l’engelure 
est importante, plus il est important de vous réchauffer tranquil-
lement car sinon la douleur sera importante en dégelant. Ne 
frottez jamais les parties gelées et ne les mettez jamais sous de 
l’eau chaude. Par contre, si vous ne prenez pas rapidement en 
charge les engelures, des problèmes très sévères peuvent surve-
nir, jusqu’à l’amputation de la partie atteinte.

Comment prévenir : Pour éviter de vous transformer en bon-
homme de neige, portez les vêtements adéquats, idéalement en 
plusieurs couches (comme les oignons) que vous adapterez à 
la température changeante de la journée et à vos activités. As-
surez-vous que votre peau et vos vêtements sont toujours secs 
et changez-les rapidement dès qu’ils sont humides. Finalement, 
soyez toujours adéquatement hydratés et mangez régulièrement 
en petites quantités afin que votre corps ait tout ce dont il a besoin 
pour vous tenir au chaud. Consultez un professionnel si la peau 
ne dégèle pas après 30 minutes, des cloques apparaissent, une 
douleur intense et persistante vous assaillit ou votre peau devient 
bleutée ou noirâtre. Si votre transformation est commencée et 
que vous désirez l’avis d’un professionnel de la santé, n’hésitez 
pas à visiter l’infirmier clinicien de la Coop Santé qui trouvera 
bien une formule magique pour vous ramener à la normale.

Des nouvelles de la Coop : Nous avons un nouveau profes-
sionnel à la Coop : Paul-André Dupont, ostéopathe. N’oubliez 
pas nos 6 autres professionnels : physiothérapeute, kinésiologue 
accréditée, nutritionniste-diététiste, infirmière en soins de pieds, 
thérapeute en relation d’aide et massothérapeute. N’hésitez pas à 
les contacter directement pour prendre rendez-vous.

L'eau et votre santé par Annick Hollander
Quand nous faisons face à un pro-
blème de santé, ce n'est générale-
ment pas notre premier réflexe 
de soupçonner  la déshydratation 
ou la qualité de l'eau que nous 
buvons comme pouvant en être 
la cause. Toutefois, c'est possible! 
L'eau représente 60% du poids de 
notre corps et nous éliminons en 
moyenne 2.3 litres d'eau en 24 heu-
res. Il serait donc important de re-
nouveler cette quantité si nous vou-
lons approvisionner nos organes.
La déshydratation est très fréquente chez les gens et les con-
séquences en sont multiples, entre autre sur nos muscles, nos 
articulations, notre cerveau et notre coeur. Bref, notre bien-
être général en dépend. 

Après avoir considéré la quantité d'eau nécessaire à notre san-
té, sa qualité mérite aussi notre attention. Vous utilisez l'eau 
de votre puit? Vous êtes branché sur l'aqueduc municipal? 
Vous achetez l'eau en bouteille? Autant de choix importants!

Votre puit doit vous fournir de l'eau pure, et ne doit pas être 
contaminé à votre insu: coliformes, parasites, ou autres. Il est 
crucial que vous vous souciez de ce qui l'entoure (effluences 
humaines et animales causant la présence de coliformes fé-
caux), sans oublier de possibles infiltrations souterraines en 
provenance de diverses sources. Une analyse occasionnelle 
de l'eau de votre puit est donc suggérée si vous avez des pro-
blèmes de santé.

L'aqueduc municipal: il ne suffit pas de croire que l'eau dis-
tribuée par ce moyen est automatiquement buvable. Les avis 
d'ébullition doivent être pris très au sérieux. Nous avons 
également le droit de questionner la qualité de ce qui sort de 
notre robinet. La présence de chlore est évidemment générali-
sée, l'odeur en témoigne! Il existe de multiples moyens de 
purifier l'eau chlorée pour éviter la toxicité reconnue de cette 
substance. Les dernières recherches scientifiques révèlent 
que de sérieux problèmes de santé ont été associés à la chlo-
rination.

Sans eau, nous dépérissons et mourons en peu de temps. 
N'arrosez pas seulement vos plantes...offrez à toutes vos cel-
lules l'élixir de vie pour que la santé coule dans vos veines 
joyeusement!
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The Health Coop Hemmingford & region
My transformation into a snowman!
The winter promises to be very 
snowy and cold, you have to 
be prepared if you do not want 
to turn into a snowman while 
shoveling your driveway! One 
of the common problems in win-
ter: frostbite!
Recognition : There are 3 phases of frostbites: the 1st makes 
the skin red and swollen and a tingling sensation is felt. The 
2nd phase makes the skin greyish and the 3rd makes the 
skin white and waxy, the nails become bluish and there is a 
loss of sensation at the affected places.
What to do : At the first signs of frostbite, it is necessary 
to warm the parts affected, but not with flames, rather with 
your own body (or your spouse’s). The greater the frostbite, 
the more important it is to slowly warm yourself because 
otherwise the pain will be important when thawing. Never 
rub the frozen parts and never put them under hot water. On 
the other hand, if you do not quickly take care of the frost-
bite, very severe problems can arise, even the amputation of 
the affected part.
How to prevent : To avoid turning into a snowman, wear 
the right clothing, ideally in several layers (like an onion) 
so you adapt to the changing temperature of the day and 
your activities. Make sure your skin and clothing are al-
ways dry and change them quickly as soon as they are wet. 
Finally, always be adequately hydrated and eat regularly in 
small amounts so that your body has everything it needs 
to keep you warm. Consult a professional if the skin does 
not unfreeze after 30 minutes, blisters appear, intense and 
persistent pain assails you or your skin becomes bluish or 
blackish. If your transformation has started and you want 
the advice of a health professional, do not hesitate to visit 
the clinic nurse of the Coop Santé who will find a magic 
formula to bring you back to normal.
News from the Coop : We have 1 new professional at the 
Coop: Paul-Andre Dupont, osteopath. Do not forget our 6 
other professionals: physiotherapist, kinesiologist, nutri-
tionist, foot care nurse, relation therapist and a massage 
therapist. Do not hesitate to call them directly to schedule 
an appointment!

Water and your health by Annick Hollander
When we face a health issue, it is 
usually not our first reflex to sus-
pect dehydration or water quality 
that we drink as a possible cause. 
However, it’s possible! Water rep-
resents 60% of the weight of our 
body and we eliminate on average 
2.3 liters of water in 24 hours. It 
would therefore be important to 
renew this quantity if we want to 
supply our organs. Dehydration is 

very common in people and the consequences are multiple, 
among others on our muscles, our joints, our brain and on 
our heart. In short, our general well-being depends on it.

After considering the quantity of water necessary for our 
health, its quality deserves our attention. Do you use your 
well water ? Are you connected to the municipal aqueduct? 
Do you buy bottled water? So many important choices!

Your well must provide you with pure water, and must 
not be contaminated without your knowledge: coliforms, 
parasites, or other. It is crucial that you care about its 
surroundings (human and animal effluences causing the 
presence of fecal coliforms), without forgetting possible 
underground infiltrations from various sources. An occa-
sional analysis of the well water is therefore suggested if 
you have any health issues.

The municipal aqueduct: It is not enough to believe that 
the water distributed by this means is automatically drink-
able. Boiling notices should be taken very seriously. We 
also have the right to question the quality of what comes 
out of our tap. The presence of chlorine is obviously wide-
spread, the smell testifies to it! There are many ways to 
purify chlorinated water to avoid the known toxicity of 
this substance. The latest scientific research shows that 
serious health problems have been associated with chlo-
rination.

Without water, we die and die in a short time. Do not just 
water your plants ... give all your cells the elixir of life so 
that health flows in your veins cheerfully!
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Céline Daignault pour les Bénévoles de la
Bibliothèque communautaire de Hemmingford

La bibliothèque communautaire de Hemmingford telle que nous 
la connaissons a quarante-deux ans. Fait extraordinaire – deux 
des bénévoles responsables de sa création y sont toujours actives!

Les racines de l’existence de l’institution sont beaucoup, beau-
coup plus anciennes, par contre.  Au milieu du 19ième siècle, 
Julius Scriver, important personnage de l’histoire locale, inaugu-
rait le premier ‘Mechanic’s Institute’ à Hemmingford. Cette or-
ganisation, née en Écosse en 1821, visait à fournir de l’éducation 
aux adultes, surtout sur des sujets techniques, afin de parfaire les 
compétences des travailleurs. C’est à ce moment que débute à 
Hemmingford le concept d’une collection de livres. Elle demeure 
toutefois plutôt limitée jusqu’à ce que Beryl Tovim, Carol Petch 
et quatorze autres bénévoles décident de mettre l’épaule à la roue 
et de monter une bibliothèque publique.

De ses débuts modestes dans une petite pièce de l’École pri-
maire de Hemmingford, en passant par le sous-sol de l’hôtel de 
ville jusqu’à l’obtention de ses propres locaux, la BCH n’a cessé 
d’améliorer sa collection et ses services.

Au début des années ‘80, la bibliothèque obtient du gouverne-
ment fédéral le statut légal d’organisme de bienfaisance, qui est 
un type particulier d’organisation à but non-lucratif, dotée d’une 
constitution et d’un conseil d’administration dont le devoir est 
d’assurer l’exécution harmonieuse de la mission de l’organisation 
en collaboration avec ses partenaires, c’est-à-dire de fournir à la 

communauté un accès permanent à une collection littéraire, artis-
tique et éducative, ainsi qu’à développer celle-ci. La mission fait 
aussi état de la promotion de projets culturels et informatifs pour 
le bénéfice des membres et du public en général. 
Avec le soutien indéfectible des municipalités du village et du 
canton de Hemmingford et l’assistance du Réseau BIBLIO, la 
BCH déménage éventuellement dans le local moderne et accessi-
ble aux gens à mobilité réduite construit pour elle à côté du Centre 
récréatif de la municipalité. Le réseau BIBLIO de la Montérégie 
a pour mission de développer et de soutenir un réseau régional de 
bibliothèques. La bibliothèque communautaire de Hemmingford 
dessert une population de plus de 2,500 personnes.
SAVIEZ-VOUS QUE :
Votre bibliothèque, c’est douze bénévoles, plus de 13,000 vo-
lumes (romans, livres en gros caractères, bandes dessinées, livres 
d’histoire locale, livres audio, ouvrages documentaires et livres de 
référence). De plus, nous vous offrons accès à plus de cent films 
et séries télévisées (DVD) et à une vingtaine de périodiques en 
format papier. C’est un accès internet, un lieu de rencontre, des 
ventes de livres et de nombreuses activités communautaires.
De plus, le Réseau Biblio de la Montérégie permet d’avoir ac-
cès à la collection d’autres bibliothèques grâce au programme 
d’emprunt PEB (prêt entre bibliothèques). Votre bibliothèque 
vous donne ainsi accès à plus de 235,000 titres français et plus de 
50,000 titres anglais (livres papier) et à plus de 9,000 livres nu-
mériques en français et 6,000 en anglais et plus de 80 périodiques 
disponibles pour consultation en ligne. (http://www.mabiblio-
theque.ca/monteregie/fr/index.aspx).
Suivez-nous sur notre toute nouvelle page Facebook (en déve-
loppement) à : bibliothèque communautaire de Hemmingford 
Mieux encore, venez nous voir au 552 rue Goyette, Hemmingford 
ou téléphonez-nous au 450-247-0010. Courriel : hemmingford@
reseaubibliomonteregie.qc.ca

Carol Petch et Beryl Tovim à l’École primaire Hemmingford en 1975

LE VIEUX COUVENT
Avis aux organisations com-
munautaires à but non-lucra-
tif, aux associations régionales 
et aux professeur(e)s d'art : le 
second étage de l’édifice du 
Vieux Couvent cherche un lo-
cataire. Deux grandes pièces 
sécurisés. Très bel éclairage. 
Accès à une salle de bain. 
Contacter Marthe McKough 
450 247-2498 détail d’aquarelle, Susan Heller
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149%
RencontRez un conseilleR dès aujouRd’hui.
Desjardins vous accompagne à chaque étape de l’achat de votre maison.  
Prenez rendez-vous et découvrez une solution d’habitation complète qui répond à vos besoins.

149%pour un temps limité
For A limiteD time onlY

*

un tAux hYpothécAire vrAiment AvAntAgeux

* Promotion « prêt à taux révisable annuellement » en vigueur jusqu’au 15 juillet 2016. Ce taux, applicable à la première année du terme, équivaut à un rabais de 1,65 % l’an par rapport au taux du prêt hypothécaire à taux fixe d’un an en date du 11 janvier 2016.  
  Le taux  est révisé annuellement à chaque date d’anniversaire du prêt pour les années 2 à 5 selon le taux fixe d’un an du moment, moins un rabais préétabli. Cette offre peut prendre fin sans préavis et s’applique seulement aux nouveaux prêts hypothécaires de 125 000 $ et plus.

A verY AttrActive mortgAge rAte
Meet an adVisoR,todaY.

Caisse des Seigneuries
de la frontière

Tél. :  1 877 245-3391 (sans frais)

Desjardins will guide you through every step of  
your home purchase. Make an appointment and find  
a complete home solution that meets your needs.

desjardins.com/promomaison

Céline Daignault for the
Hemmingford Community Library Volunteers

The Hemmingford Community Library as we know it is a 
forty-two year old institution. It’s extraordinary to realize 
that two of the volunteers responsible for it’s creation are 
still active today! The roots of its existence are much, much 
older than that however. They date back to the middle of the 
nineteenth century when Julius Scriver, an important char-
acter in our local history, inaugurated the first ‘Mechanic’s 
Institute’ in Hemmingford. This organization, formed in 
Scotland in 1821, aimed to help in the education of adults, 
specifically on technical subjects, with a view to improving 
workers’ skills. From that time on, Hemmingford has main-
tained a book collection, although somewhat more limited. 
In the 1970s, Beryl Tovim and Carol Petch, along with four-
teen other volunteers, decided to take the bull by the horns 
and start a public library.

In the beginning, the HCL was housed in a small room in 
the Hemmingford Elementary School. Then, it was a room 
in the basement of the town hall, until finally, twenty some-
odd years later, the library moved to its very own space. 
During all this time, the volunteers never stopped improv-
ing the library’s collection and services.

In the 1980’s, the library obtained a federal charity status, 
which is a particular type of non-profit organization, and 
gave itself a constitution. The HCL elected a board of di-
rectors whose responsibility it was – and is - to ensure a 
harmonious accomplishment of the organization’s mission, 
namely to offer to the community a permanent and expand-
ing collection of literary, artistic and/or educational materi-
als. The mission also states that the institution can sponsor 
cultural and informative projects for the benefit of members 
and the general public. 

Thanks to the continued support of the administrations of 
both the village and the township, and with the added guid-
ance and participation of ‘Réseau BIBLIO’, the HCL even-
tually moved to its present home, complete with modern 
facilities and access to persons with disabilities and reduced 
mobility. The ‘Réseau BIBLIO de la Montérégie’ is a pro-

vincial organization whose mission is to develop and sup-
port a regional network of libraries. The Hemmingford Com-
munity Library serves a population of over 2,500 people.

DID YOU KNOW THAT:
Our twelve volunteers facilitate your access to the 13,000 
volumes (novels, large print books, comic strips, children’s 
books, books on local history, audio-books, documentary 
and reference books). Furthermore, we offer close to one 
hundred films and television series (DVD) and over 20 
paper-edition magazines. At the library you can also take 
advantage of free access to the internet, book sales and nu-
merous community activities. 

Also, thanks to the ‘Réseau BIBLIO de la Montérégie’s 
PEB (Prêt Entre Bibliothèque)’ program, you have access 
to the literary collections of other libraries. That’s 235,000 
French titles and over 50,000 English ones (paper format), 
plus 9,000 French digital books and more than 6,000 Eng-
lish ones, on top of the 80 plus collection of magazines and 
newspapers available for online consultation. www.mabib-
liotheque.ca/monteregie/fr/index.aspx   Follow us on our
developing Facebook page at :
bibliothèque communautaire de Hemmingford
Or better still, come see us at 552 rue Goyette,
Hemmingford or call 450-247-0010.
Email : hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

THE OLD CONVENT
Notice to non-profit community organizations, regional associ-
ations and art teachers : the Old Convent’s second floor is avail-
able for rent. Two large secure rooms. Beautiful light. Access to 
washroom facilities.  Contact Marthe McKough 450-247-2498

watercolour by Susan Heller
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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 mardis de 9h à 12h et 13h à 16h
Téléphonez pour prendre rendez-vous

Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :
mardi le 10 janvier, mardi le 7 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 9 janvier, lundi le 6 février

Municipalité du Village de Hemmingford Le cimetière protestant de Hemmingford
par Sally Kyle et Karl Kramell (traduction : Mario Leblanc)
Au moment où vous lirez ces lignes, l’entrée principale du cimetière 
sera fermée pour l’hiver. Vous aurez cependant toujours accès au ci-
metière à condition d’emprunter l’entrée réservée aux piétons. Notre 
équipe de bénévoles a été particulièrement occupé cette année avec la 
réparation, le nivellement et le redressement des pierres tombales à la 
demande des familles concernées.

Nous avons apprécié vos commentaires positifs et l’intérêt que vous 
avez démontré à l’égard du travail accompli par notre équipe. Nous 
vous encourageons à joindre le nombre croissant de personnes qui 
nous ont demandé de redresser les pierres tombales des membres de 
leurs familles qui sont enterrés ici. N’hésitez pas à contacter notre 
président à ce sujet au 450 249-1908, il sera enchanté de donner 
suite à votre demande, avec la complicité du formidable groupe de 
bénévoles, dès le printemps 2017. Nous vous demandons aussi de 
considérer l’acquisition de marqueurs de coins pour délimiter claire-
ment chacun des terrains et faciliter notre tenue de livre. Une fois 
de plus nous avons offert cette année un souper à nos bénévoles en 
signe d’appréciation pour toutes les heures qu’ils ont consacrées au 
cimetière. Merci Wayne Hadley, Ralph Martin, Scott McNaughton et 
Joe Grant pour votre travail.  

Vous êtes les bienvenus si vous voulez faire partie de notre groupe de 
bénévoles. Pour ce faire, veuillez contacter notre président.
Le conseil d’administration du cimetière vous souhaite un Joyeux 
Noël et une année 2017 remplie de bonheur, santé et prospérité.

Service des Incendie
de Hemmingford

Fêter en toute sécurité !

Soyez vigilants pendant la cuisson du repas même si 
l’ambiance est festive.

Les papiers d’emballages sont combustibles; il faut 
donc les éloigner des sources de chaleur tel un foyer.

N’installez pas les décorations de plastique à la base de 
vos chandelles de table car un incendie risquerait de se 
déclarer plus tard après le repas.

Limitez l’utilisation de rallonges électriques pour vos 
lumières décoratives et installez-les selon les recom-
mandations du fabricant.

Si vous optez pour un sapin naturel, choisissez un sapin 
n’ayant pas d’aiguilles sèches et fixez-le à l’aide d’un 
support avec réservoir lequel doit être plein d’eau. 
Parce qu’ils sont très combustibles, les sapins na-
turels doivent être installés loin des sources de chaleur.

•

•

•

•

•
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LE COMITÉ POUR L’ENVIRONNEMENT
DE HEMMINGFORD :

PLUS DE 25 ANS D’ACTION !

THE HEMMINGFORD
ENVIRONMENT COMMITTEE

CELEBRATES 25 YEARS OF ACTIVITY !
rédigé par / written by

Catherine Stratford et Benoît Bleau

CAHIER SPÉCIAL / SPECIAL EDITION
décembre 2016 / December 2016
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Nous connaissons tous ce comité qui nous informe 
constamment sur les enjeux environnementaux ac-
tuels. Mais savez-vous comment il a débuté? Voici 
donc la petite histoire d’un grand comité.

Le «Women’s Institute de Hemmingford» avait contacté la 
Chambre de Commerce de Hemmingford pour exprimer le 
besoin d’avoir un comité pour l’environnement à Hemming-
ford. Suite à cette demande, le 27janvier 1990, 31 personnes de 
Hemmingford et des environs se réunissent pour réfléchir en-
semble à ce qui pourrait concrètement être fait pour protéger 
l’environnement. Lors de cette rencontre, plusieurs sous-comités 
sont créés dont un pour la préservation et l’éducation, et un autre 
pour le recyclage. Parmi les participants de la première heure, 
plusieurs sont demeurés et travaillent encore à la protection de 
l’environnement de Hemmingford avec l’aide des nouveaux 
membres qui se sont ajoutés au fil des années. À ses débuts, le 
comité se réunissait  une fois par mois pour planifier ses activités 
autour d’un souper communautaire.

Opération recyclage : Le sous-comité de recyclage se met ra-
pidement à l’œuvre et, dès juin 1990, un dépôt est ouvert au 
public au garage Tobin, 448 rue Champlain. Les citoyens peu-
vent  y déposer le verre, le papier, les boîtes de conserve et les 
sacs de plastique. En plus, des collectes à domicile sont orga-
nisées par les bénévoles. Une fois par mois, 40 bénévoles et 8 
camions “ Pick Up ” parcourent les rues du canton et du village 
de Hemmingford pour récupérer ces précieuses matières afin de 
leur permettre d’être recyclées. Il faut ensuite trier le verre par 
couleur et le concasser, séparer les types de papier du carton et 
le déchiqueter. Dès la première année, on estime que 40% de la 
population a participé à cet effort collectif. Ainsi, 28,5 tonnes de 
verre broyé (dont 60% de verre incolore), 20 tonnes de papier 
journal, une grande quantité d’étain (boîtes de conserve), de car-
ton et de pellicule de plastique ont été recueillis et détournés des 
sites d’enfouissement.

The Recycling Program : The Recycling sub-committee got to 
work quickly and by June 1990, opened the first Recycling De-
pot at Pat Tobin’s Garage at 448 Route 202. Citizens could drop 
off glass, paper, cardboard, tin cans and plastic bags at the depot. 
Then a door-to-door pick-up service of recyclable materials was 
organized. Once a month, volunteers picked up Hemmingford’s 
recyclables using 8 local pick-up trucks. 40 volunteers assured 
these materials were sorted and transported to the various Recy-
cling Centres. The glass had to be sorted by colour and crushed. 
The paper and cardboard had to be sorted and tied in bundles. 
In the first year, it was estimated that 40% of Hemmingford’s 
households were participating in the recycling program. 28.5 
tons of glass were crushed, 60% of which was clear glass. 20 
tons of newspaper were recycled and a lot of tin, cardboard and 
soft plastic was kept out of the landfill site as well, to be given 
a second life.

We all know of the com-
mittee that informs us of 
environmental issues in 
our community, but do 
you know how the Hem-
mingford Environment 
Committee was formed?

The Hemmingford Chamber of Commerce at the request of the 
Women’s Institute, organized a meeting to start up an environ-
ment committee in Hemmingford. January 27, 1990, 31 people 
attended this first gathering at the Town Hall to see what could 
be done concretely in Hemmingford to try to protect the environ-
ment. At this meeting, several sub-committees were formed, a 
committee for Education and Preservation and another for Re-
cycling.  Many of the original participants are still working to-
day for the protection of the environment, and others have since 
joined the group. In the early years, the HEC had a potluck sup-
per meeting once a month to plan and assess its activities.
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Incorporation : C’est le 26 juin 1990 que les membres du comité 
pour l’environnement de Hemmingford adoptent les premiers rè-
glements et élisent la première équipe de directeurs. Une demande 
d’incorporation est remplie et signée par Frances Ravensbergen, 
John Hodges et Bernd Baier. On lit dans la requête pour constitu-
tion les objectifs suivants :                       
A. Développer une conscience de l’environnement dans notre 
communauté en sensibilisant les gens au rapport qui existe entre 
leur mode de vie et leur environnement.» 
B.  Promouvoir la conservation par le moyen de projets portés par 
l’action et un accord concerté avec tous les niveaux du gouverne-
ment et d’autres organismes appropriés.»

Bulletin Éco-Hemmingford :  Dès lors, un feuillet d’information 
est distribué mensuellement à chaque porte pour promouvoir le 
programme de récupération. D’autres initiatives y sont présentées 
telles que: le comité de liaison avec les deux municipalités, un 
service de covoiturage, la mobilisation contre l’établissement de 
mines de zinc et la journée des échanges de biens réutilisables. 
À l’automne 1991, le bulletin est nommé  Éco-Hemmingford . 
Puis, à compter de l’été 1997, Éco-Hemmingford sera inséré dans 
le bulletin de la chambre de commerce de Hemmingford et ce, 
jusqu’à la fermeture de cette dernière. Depuis 2009, le comité est 
très actif dans le bulletin communautaire Info-Hemmingford qui 
paraît six fois par année.

Compostage :  Également en 1991, une subvention de 10,000$ est 
octroyée par Environnement Canada. Cet argent permet l’achat 
d’une déchiqueteuse pour le papier, le plastique et le bois. Le co-
mité conclut alors une entente avec le Parc Safari qui utilisera les 
journaux et le carton comme litière. Parallèlement, on propose un 
projet pilote afin de créer un centre communautaire de compostage 
des déchets locaux. On était avant-gardiste à Hemmingford! Mal-
heureusement, ce dernier projet ne verra jamais le jour. Pourtant, 
25 ans plus tard, le compostage est devenu un enjeu extrêmement 
important: en effet, en 2020, aucune matière organique ne devra 
plus se retrouver dans les sites d’enfouissement. Imaginez si les 
élus de l’époque avaient été un peu plus visionnaires?

Incorporation : On June 26, 1990, The Hemmingford Environ-
ment Committee elected its first Board of Directors and devel-
oped its constitution. An application for incorporation was filed 
and sent in by Frances Ravensbergen, John Hodges and Bernd 
Baier. In the proposed constitution the following mandates were 
defined: A) To develop environmental conscience in our commu-
nity and to help people become aware of the impact their daily 
habits can have on the environment and B) To promote conserva-
tion by hands-on activities working with all levels of government 
and other related organisms.

Eco-Hemmingford : Following this, a news bulletin was de-
veloped and distributed to all citizens, monthly, reporting on the 
Recycling program and its other activiites. Among activities men-
tioned in this bulletin,  were the Liaison Committee created with 
the two municipalities, a carpooling initiative, the mobilization 
against the exploitation of zinc in our community, and a special 
exchange of re-usable items. In the Fall of 1991, the bulletin is 
renamed Eco-Hemmingford. As of summer 1997, the Eco-Hem-
mingford is incorporated into the regular Hemmingford Chamber 
of Commerce Newsletter until the closure of the chamber of com-
merce. Since 2009, the Hemmingford Environment Committee 
has published regular articles in the Info Hemmingford, the bi-
monthly community news bulletin

Composting : In 1991 having obtained a $10 000 grant from En-
vironment Canada, the Hemmingford Environment Committee 
made the purchase of a shredder capable of shredding paper, wood 
and plastic. The committee then partnered with Parc Safari, fur-
nishing them with cardboard and newspaper which were shredded 
to be used as animal-bedding. At the same time, a proposal was 
made to start pilot project for a Community Composting Centre, 
using local organic waste. Unfortunately, this program never ma-
terialized. This idea was proposed well before its time!  The pres-
ent government wishes to remove all organic waste from waste 
sent to landfill sites by the year 2020. It is never too late to act!

Journée de la terre: La Journée de la terre est souvent soulignée 
par des activités organisées par le comité. En avril 1992, plusieurs 
activités sont au programme. Tout d’abord, un grand ménage du 
printemps où tout le monde est invité à prendre l’air en nettoyant 
les bords de routes avec l’aide du movement scout. Le tout est 
suivi d’une parade, d’un cirque de la terre et d’un dîner offert par 
le comité à l’école Saint-Romain. En soirée, le café-théâtre de la 
Journée de la terre s’est tenu dans la salle de l’Église Unie où, 

Earth Day Activities:  Earth Day was often celebrated by the 
Hemmingford Environment Committee by a great variety of 
activities. In 1992, for example, the following activities were 
scheduled: first of all, everyone was invited to join a big spring 
road-side clean-up with the help of the scouting movement, then 
a parade and Earth circus followed by a lunch provided by the 
St-Romain School Committee. Then in the evening, there was a 
café-cabaret at the United Church Hall where poems, songs and 
skits were presented pertaining to the protection of the Earth. 130 
people attended these events.
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poésie, musique, chant et autres expressions artistiques se mettent 
au service de la protection de la planète. En tout,130 personnes 
auront participé à cette journée. Pendant plusieurs étés, lors de la 
semaine des retrouvailles, le comité organise la parade des roues 
en mouvement et une chasse aux trésors environnementale. On 
peut y acheter des T-shirts avec le nouveau logo du CEH conçu 
par un élève de l’École Saint-Romain et des sacs en tissu.

Centre de recyclage :  Le programme de récupération étant de 
plus en plus populaire,  l’entrepôt est devenu trop petit. Il faut 
donc trouver une solution. Au mois de septembre 1992, le comité 
réussit à convaincre les deux municipalités de prendre graduelle-
ment la relève. Le canton installe quelques conteneurs à l’entrepôt 
municipal sur la route 219 où les citoyens peuvent en tout temps 
aller déposer le verre, le plastique mou, les boîtes de conserve 
et les journaux. Par contre, le carton n’est plus récupéré faute 
d’espace. Le CEH gère l’acheminement des matières recyclables 
aux commerces de récupération. Pour ce qui est du village, on y a 
instauré une cueillette mensuelle des matières recyclables. 

En 1994, un projet de construction d’un dépôt de recyclage per-
manent (le présent Éco-Centre à côté du garage Esso) est présenté 
aux deux municipalités par John Hodges et Frances Ravensber-
gen.  Ce projet est un vrai succès communautaire. Beaucoup de 
commerces locaux y contribuent en fournissant matériaux, équi-
pement et main-d’œuvre. La construction se fait en corvée tel 
qu’on érigeait les granges, autrefois. Ce bâtiment est inauguré à 
l’automne de la même année.

Le CEH gère toujours le programme de récupération mais mainte-
nant, les citoyens sont invites à apporter leurs matières recyclables 
dans les cases bien identifiées. Pendant plusieurs années, Archie 
Friedman s’occupe de trier ces matières. A la fin de chaque mois, 
le comité se réunit pour vider les grands bacs et pour acheminer 
les matières aux centres de récupération. Somac Diesel aide en 
prêtant un tracteur-chargeur afin de remplir les conteneurs. En 
2000 le Canton de Hemmingford prend totalement en charge ce 
travail et le dépôt sera en opération jusqu’en janvier 2008, date à 

For several years, Hemmingford Environment Committee also or-
ganized the Wheels-in-Motion Parade at Old Home Week. They 
did an Environmental scavenger hunt too. At this event they sold 
HEC T-shirts picturing the winning logo designed by a St Romain 
student and cloth shopping bags.

The Recycling Depot: With the growing popularity of the recy-
cling program, the depot at Tobin’s garage was getting to be too 
small. In September 1992, the HEC convinced the two Hemming-
ford municipalities to gradually take over Recycling  in the com-
munity. Hemmingford Township installed a couple of containers 
on the municipal lot next to the Esso station. Citizens were invited 
to drop off their glass, soft plastic, newspaper and tin at the con-
tainer. Cardboard was no longer recycled as it took up too much 
space. HEC sorted the recyclable materials and organized their 
transport to recycling centres. In the Village a door-to-door pick-
up service took place at this time.
In 1994, John Hodges and Frances Ravensbergen from HEC made 
a proposal to the municipalities to build a permanent Recycling 
Depot at this municipal site (the current Eco-Centre). This proj-
ect was a true community success! Many local businesses offered 
their support through volunteer help, free use of equipment and 
materials. The building process was organized like an old-fashion 
“Bee” barn-raisings.

The building was inaugurated that fall. HEC still managed the 
recycling program, but Hemmingford citizens were asked to de-
posit their different recyclables in the new well-labeled bins. For 
several years, Archie Friedman took responsibility to sort the re-
cyclables. At the end of every month, HEC gathered to empty the 
recyclable materials into containers to ship them off to recycling 
centers. Somac Diesel was very helpful in lending a loader to do 
this job. In 2000, the Municipality of Hemmingford took over the 
running of the recycling program. In 2008, the decision was made 
to switch to a door-to-door pick up service using the large 360L 
blue bins we have now.

The Phenix Prize: In April 1995, the Hemmingford Environment 
Committee received the first provincial Collecte Sélective prize, 
the Phenix prize, for its involvement in the recycling effort and 
for the Hemmingford Depot building project. Ritchie Priest went 
to Quebec City to receive the Phenix trophy and the $5000 prize 
on behalf of the HEC. This prestigious prize was a true sign of 
recognition for all the efforts the HEC volunteers had made in the 
previous 5 years to establish, come what may, a successful recy-
cling program in their community.
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laquelle les deux municipalités adhèrent à un service de collecte 
sélective à domicile : l’arrivée des fameux bacs roulants bleus de 
360 litres.

Prix Phénix : En avril 
1995, le comité reçoit 
le premier prix Phénix 
provincial offert par Col-
lecte Sélective Québec 
pour son projet com-
munautaire de recyclage 
incluant la construction 
du dépôt. Richard Priest 
se rend à Québec pour 
recevoir le trophée au 
nom du comité. Ce pres-
tigieux prix est toute une 
reconnaissance pour les 
nombreux bénévoles qui 
contribuent depuis 5 ans à 

implanter, contre vents et marées, le programme de recyclage.

Randonnées en plein air :  En plus des activités régulières, le co-
mité organise ses premières randonnées de sensibilisation à la flore 
et à la faune, sous forme de promenades ou encore  d’excursions

en ski de fond ou à bicyclette. Il ne faut pas oublier de mention-
ner l’initiative de deux ornithologues amateurs, John Hodges et 
David Smith, qui communiquent leur passion en organisant des 
expéditions d’observation des oiseaux. Au printemps 1993, une 
nouvelle tradition voit le jour, celle de la descente en canot de la 
rivière des Anglais. Ces deux rendez-vous ont d’ailleurs encore 
lieu aujourd’hui.

Concours « maisons fleuries » : Suite aux initiatives de la Cham-
bre de Commerce, le comité prend en charge l’organisation du 
concours  « maisons fleuries » afin de sensibiliser et d’encourager 
les citoyens à fleurir l’extérieur de leurs résidences. Ce pro-
gramme est ouvert aux entreprises en 1997. C’est à ce moment 
que les paniers suspendus apparaissent au village. En1998, suite 
à la tempête de verglas qui a lourdement touché le Québec et par-
ticulièrement toute la Montérégie, la catégorie : « Meilleurs soins 
apportés aux arbres » est ajoutée au concours.

Nature Outings : On top of its usual activities, HEC also orga-
nizes over the years, outings that promote an awareness of Hem-
mingford’s fauna and flora and unique environment: hikes, bicy-
cle tours and X-country ski outings, not to forget  special birding 
expeditions led by enthusiastic amateur ornithologists,  David 
Smith and John Hodges. In Spring 1993, a new HEC tradition 
sees the light, a springtime descent of the English River by canoe. 
HEC members still enjoy these last two activities yearly.

“Maisons fleuries” Contest : Following the initiative of the 
Hemmingford Chamber of Commerce, HEC took on the organi-
zation of the  “Maisons Fleuries” Contest, to encourage residents 
to spruce up their gardens and enhance our community environ-
ment. This contest was extended to local businesses and it was at 
this time that the hanging baskets appeared in the village. In 1998, 
following the disastrous Ice Storm that ravaged Southern Quebec 
and more particularly, the Montérégie region, a new category was 
added to the contest, “Woodlot management”.

Free Tree Distribution :  HEC started its Free Tree Distribution 
to several local schools and Hemmingford residents. This pro-
gram is offered by the Ministry of Natural Resources and spon-
sored by the Quebec 4-H Clubs. HEC also planted trees on munic-
ipal lots. Part of this project was to educate Hemmingford’s youth 
about the importance of trees in our lives but also in trees’ role 
in the reduction of greenhouse gases HEC supplies the schools 
with educational materials. The tree distribution is still a yearly 
event. Hemmingford students receive a tree to take home in May.

HEC’s focus on education is also supported by the donation of 
environmental films and books to the community library and the 
organization of film showings and guest-speakers broaching vari-
ous environmental topics, e.g., fracking, composting, the impor-
tance of the conservation seed diversity, sprouting, the importance 
of supporting local food production…

David Smith and John Hodges
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Distribution d’arbres :  C’est aussi en 1998 que l’initiative de 
distribuer des arbres voit le jour. Après la tempête de verglas, il 
est décidé de laisser tomber le nettoyage des abords de routes et 
de remplacer cette activité par une séance de plantation d’arbres 
à quelques endroits publics ainsi que par une distribution d’arbres 
aux citoyens afin de « remplacer des arbres détruits par la tempête 
». Ces arbres nous sont fournis par le ministère des Ressources 
naturelles en collaboration avec les Clubs 4H du Québec. Cette 
activité est reprise chaque année depuis et est complétée par une 
distribution d’arbres aux élèves des écoles primaires du village 
car un des objectifs du CEH  est l’éducation. Aussi des bénévoles 
passent dans les classes et expliquent le rôle des arbres et leur 
importance pour la réduction des gaz à effet de serre. Le comité 
fait aussi don de livres et de films de nature environnementale à 
la bibliothèque communautaire de Hemmingford et organise des 
sessions d’information sur des sujets comme : la fracturation, le 
compostage, l’importance de la diversité des semences, les germi-
nations, l’importance d’acheter des produits locaux, etc.

Le CEH aujourd’hui
La fête des jardins :  Depuis mai 2013, 
s’est greffé à la distribution d’arbres, un 
échange de plantes et autres accessoires 
de jardinage. C’est toujours un moment 
très joyeux car les jardiniers amateurs 
sont fébriles et heureux de partager leur
savoir et leurs expériences après un long hiver. Les citoyens ap-
portent des arbustes, des plantes vivaces, des jeunes pousses, des 
semences, des pots, etc. qu’ils ont en surplus et repartent avec des 
nouveautés qui enrichiront leur jardin.

“Grainothèque”:  Mary Strate, 
Beryl Tuvim et Carole Lizotte, 
soucieuses de préserver la bio-
diversité, ont l’initiative de 
créer à la bibliothèque com-
munautaire, une bibliothèque 
de semences ,et de l’ouvrir à 
toute la communauté.  Une fête 
des semences est organisée en 
février depuis 2015 et ceux qui 
le désirent peuvent emprunter 
des semences et en rapporter 
après la récolte. Cela permet de 
développer des semences adap-
tées à notre environnement et 
de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de la biodiversité.

HEC Today

La Fête des Jardins : Since 2013, the May tree distribution has 
been expanded to include “La Fête des Jardins”, a plant, seed, 
and garden implement exchange. It is always a very joyful event 
because enthusiastic gardeners are always more than willing, af-
ter long winter months, to share their plants and expertise. Citi-
zens share perennials, transplants, seeds, pots, tools and other 
garden goodies, at this event and every one goes home happy 
with something new to add to their garden collection.

The “Grainothèque”: Mary Strate-Friesen, Beryl Tovim and 
Carole Lizotte,  concerned about the preservation of seed types 
that do well in our environment, decided to start up a seed li-
brary. The “Grainothèque” is situated in the Hemmingford Com-
munity Library and citizens can, at no cost, take seeds from the 
Grainothèque and later bring back other dried seeds form their 
own gardens. This effort helps to create awareness of and to pro-
tect Hemmingford’s own unique biodiversity. Since 2105, a Seed 
Exchange event takes place in February at the Library.
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Opération Verre-vert :  Pour sauver la planète, il ne s’agit pas 
seulement de faire notre part en plaçant les matières recyclables 
dans le bac bleu, il faut aussi s’assurer que ces matières sont bien 
recyclées! Suite à plusieurs articles de journaux et reportages sur 
le sujet, il s’avère que la récupération pêle-mêle n’est pas si ef-
ficace. C’est même, en ce qui nous concerne à Hemmingford, un 
recul! Quand nous récupérions les matières et les séparions à la 
source, il y a 25 ans, nous étions certains de leur aboutissement. 
Aujourd’hui, les matières sont toutes mélangées dans le camion et 
on essaie de les séparer à l’usine de tri. Le problème est que cer-
taines matières, comme le verre, viennent en contaminer d’autres, 
comme le carton et le papier, rendant les deux matières irrécu-
pérables. Le comité a donc endossé la campagne de sensibilisa-
tion du Front Commun Québécois pour une Gestion Écologique 
des Déchets (FCQGED) pour demander l’élargissement de la con-
signe à tous les contenants de verre. La consigne a été démontrée 
comme étant le moyen le plus efficace d’assurer un taux élevé de 
récupération du verre, de l’aluminium et du plastique.

Protection des forêts.  Des coupes à blanc et le viol de milieux 
humides ont amené le comité à se pencher sur la gestion respon-
sable et durable des forêts. Comme il n’y avait pas de règlementa-
tion encadrant ce type d’activité dans le canton, un sous-comité 
a étudié la question et a proposé à la municipalité des pistes qui 
permettraient de protéger une de nos principales richesses de cette 
region agro-touristique. En 2014, la municipalité du canton a 
adopté une règlementation dans ce sens et le CEH collabore avec 
la municipalité pour l’éducation et la sensibilisation.

“Opération Verre-vert”: To help our environment, it is not 
enough to simply place recyclable materials in our blue bins. It 
is also important to make sure that these get properly recycled. 
Several media reports have informed us recently that the mixing 
of materials in the blue bins is not efficient. Many materials like 
plastics, cardboard and paper products are contaminated by bro-
ken glass, thus rendered unrecyclable. It is even a step backwards 
compared to the way we were recycling 25 years ago, when re-
cyclables were separated at source and shipped to specific cen-
ters where we knew they were being recycled. HEC supports the 
Opération Verre Vert movement which demands bottle returns and 
belongs to a coalition fighting for better waste management prac-
tices, the FCGED (“le Front commun pour la gestion écologique 
des déchets). The “bottle” return system has been shown to work 
and to encourage greater participation in the recycling of cans, 
glass and plastic bottles.

Protection of Forests : Clear-cutting and destruction of wetlands 
was reported to HEC, prompting the committee to seek the es-
tablishment of regulation to protect Hemmingford’s forests.. An 
HEC sub-committee was formed to discuss this with the Town-
ship council, to provide a framework which encourages devel-
opmentally sustainable woodlot management practices. In 2014, 
a new tree-cutting bylaw was established and HEC continues to 
publicize the existence of this regulation to help protect one our 
greatest riches in Hemmingford’s agro-touristic region.
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Interaction avec les écoles :  Plusieurs de nos membres sont, ou 
ont été, dans le domaine de l’éducation. Amener les jeunes à pren-
dre conscience de la richesse de leur environnement est une ap-
proche gagnante pour les éduquer à protéger la nature. Catherine 
Stratford a réussi à réunir près de 200 enfants des deux écoles 
primaires de Hemmingford autour d’un projet de murale illustrant 
la biodiversité locale. L’approche artistique facilite beaucoup 
l’apprentissage auprès des enfants. Le comité participe aussi à la 
belle initiative du jardin collectif organisée par le CLD Jardins-
de-Napierville.

Et l’avenir…

Relève : Comment ne pas souligner le rôle important des jeunes 
à l’égard de l’environnement. Ils sont souvent plus sensibles que 
nous, leurs ainés, à la protection de nos ressources et nous rappel-
lent constamment que « la terre ne nous appartient pas car nous 
l’empruntons à nos enfants ». Au CEH, nous ouvrons grandes nos 
portes à cette relève et nous faisons un devoir de l’écouter. La 
jeune Annabel Strate-Friesen nous fait l’honneur d’écrire régu-
lièrement dans l’Info-Hemmingford sur des sujets environnemen-
taux qui touchent ceux de sa génération. La collaboration avec les 
écoles donne toujours de bons résultats à long terme. C’est une 
semence qui rapporte beaucoup environnementalement.

Recyclage et compostage : Les défis d’hier le demeurent 
aujourd’hui et, si nous voulons nous améliorer, il faut savoir 
mesurer l’impact de nos actions sur et pour l’environnement. 
Nous avons la fierté des réalisations passées mais la réalité nous 
indique qu’il ne faut pas baisser la garde car le recul est facile 
lorsque nous laissons le pouvoir à d’autres niveaux. Le grand défi 
était et demeure la mobilisation de la population par des gestes 
concrets vers le zéro déchet! La majeure partie de notre territoire 
est rurale. Il est inconcevable que le compostage à domicile ne 
soit pas plus populaire. Le projet d’il y a 25 ans n’a jamais été 
repris depuis. Il est plus que temps de le revoir, de l’actualiser et 
de le réaliser. Pourquoi ne pas s’inspirer d’autres communautés 
qui ont déjà réalisé de tels projets?

L’environnement vous intéresse et vous souhaitez vous
joindre à nous ? Contactez-nous à 450-247-3538, ou à

environnementhemmingford@gmail.com
ou suivez-nous sur FaceBook

Activities with Hemmingford Schools :
HEC is involved in helping youth 
become aware of the wealth of 
their environment, it is a win-win 
situation in its future protection. 
In 2015, Catherine Stratford and 
Tammy George   organized a proj-
ect with 200 of Hemmingford’s 
children. The students of both 
schools worked together to cre-
ate a huge mural representing the 
biodiversity of Hemmingford’s 
fauna.  Art helps children assimi-
late knowledge. 

HEC is also involved in the collective gardening project orga-
nized with Hemmingford’s youth since 2014 by the Jardin-de-
Napierville CLD.

In the future…

The next generation is constantly reminding us of our respon-
sibility towards the environment. The old adage goes “The Earth 
does not belong to us, we are borrowing it from our children and 
grand-children”. Children often show an acute awareness of this, 
more so than the adults surrounding them. HEC welcomes young-
er members. Annabel Strate-Friesen honours us by writing regu-
larly in Hemmingford Info of environmental issues that touch the 
younger generation. Collaborating with Hemmingford’s schools 
helps to sew the seed of environmental conscience, which can 
later flourish to help protect our community.

Recycling and Composting : Yesteryear’s challenges are still 
challenges today. There is always room for improvement. We all 
can make room for improvement by lessening the environmental 
impact of our daily actions. Better recycling and more extensive 
composting are some concrete goals that can be attained in a com-
munity-wide program. We are lucky to live in a rural area where 
it is easy to compost. Successful pilot projects already exist in 
Quebec. We all need to support such successful initiatives.
For further information on the HEC, visit its page on the Info 
Hemmingford Website. 

If you would like to become more involved HEC
activities, please contact us at 450-247-3538
environnementhemmingford@gmail.com

Follow us on FaceBook
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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 Tuesdays 9am to 12pm & 1pm to 4pm

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

  Tuesday January 10,  Tuesday February 7

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

canton.township@hemmingford.ca
TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday January 9,  Monday February 6

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery by Sally Kyle & Karl Kramell
By the time you read this article the main gate to the cemetery will 
be closed for the Winter. The small gate for pedestrians will remain 
open if you wish to visit a loved one during the Winter months.

Our volunteer team were quite busy during the Summer repairing old 
memorial stones and,  leveled and straightened memorial stones that 
were requested by family members. 

We are very pleased with your positive comments and the interest that 
has been shown with respect to the great work done at the Hemming-
ford Protestant Cemetery over the past summer. We encourage you to 
join the growing number of people who have asked us to straighten 
memorial stones of their family members buried there. Please contact 
our President at (514) 249-1908 in this regard – he will be more than 
pleased to add your request to the continuing efforts by our group of 
dedicated volunteers once Spring 2017 arrives. Please also consider 
purchasing corner markers for your family grave sites which helps in 
visual recognition of cemetery plots and our record keeping. Again 
this year we hosted a dinner to thank our group of volunteers whose 
many hours of work in the cemetery are greatly appreciated. Thank 
you Wayne Hadley, Ralph Marlin, Scott McNaughton and Joe Grant 
for your dedicated work. If you wish to join us for next year do not 
hesitate to contact the President. New members for our volunteer 
group are always welcome. 
Our Cemetery Trustees wish everyone a Merry Christmas and a
Happy, Healthy and Prosperous 2017. 

Hemmingford Fire Service

Holiday Safety tips

Be vigilant during the cooking of the meal even if 
there’s a festive mood.

Avoid installing plastic decorations at the base of 
candles as a fire  may occur even long after the meal 
is over.

Limit the use of extension cords for your decorative 
lights and install them according to the manufac-
turer’s recommendations.

If you opt for a natural Christmas tree, choose a tree 
that doesn’t have dry needles and place it in a stand 
with a reservoir which must always be full of water.

Because they are very combustible, natural Christ-
mas trees must be installed away from heat sources. 

•

•

•

•

•



Nouveautés - Adultes
Un violon sous la mer (Myriam Lebouthillier)
Chroniques d’une petite ville t. 1-4 (Mario Hade)
Crimes à la bibliothèque (dir. Richard Migneault)
L’autre reflet (Patrick Senécal)

Nouveautés - Jeunes
Les vacances de la tourmente (Josée Pelletier) 
Safari bleu (Alain Surget)
Un grillon dans le métro (C. Selden, C. Williams)
Grand-père et la lune (Stéphanie Lapointe)

Magazines : Coup de pouce,  Protégez-vous.                    
                               

HORAIRE
mardi et mercredi:  14h – 17h

jeudi: 18h30 – 20h
samedi : 9h – 12h

TÉLÉPHONE : 450 247-0010

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Chanson Douce (Leila Slimani) 
Une mère de famille qui dé-
sire retourner à sa pratique du 
droit engage sans le savoir une 
nanny meurtrière…une lecture 
coup de coeur!

TRAVAUX D’AIGUILLE Tricot, crochet, broderie, nouage 
de tapis, macramé.  Apportez votre projet et rejoignez-nous à la 
bibliothèque les mardis de 14h à 17h.   A propos, nous tenons à 
vous signaler que le bibliothèque offre une grande sélection de 
livres au sujet du tricot, petit point, crochet etc. qui se trouvent 
dans la section des documentaires.   Vous y trouverez des con-
seils et des renseignements concernant votre projet.

EXPOSITION  Au mois de janvier il y aura une exposition de 
tableaux créés par Helga Sermat. 

COURS DE FRANÇAIS  Les cours de français de conver-
sation reprendront le mercredi après-midi à partir du mois de 
janvier 2017.

FERMETURE DE NOËL  La bibliothéeque sera fermée 
pour les vacances du 21 décembre jusqu’au 7 janvier inclu-
sivement.  

Nous souhaitons à tous nos membres
un Joyeux Noël et une Bonne Année !
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BIBLIOTHÈQUE La Légion Royale Canadienne de Hemmingford
par Karl Kramell, traduction : Sylvie Dubuc - suite de l’édition d’octobre
Une réunion spéciale eut lieu le 13 septembre 1962, dans le but 
d’acquérir une propriété. C’est le 21 septembre 1962 qu’un lot fut 
acheté de M. Hermas Fortin, situé sur la route 219 sud en face du 
club de Golf. 

En 1964, une proposition fut avancée afin d’ériger le cénotaphe, ho-
norant la mémoire des anciens combattants morts lors de la première 
guerre et deuxième guerre mondiale ainsi que celle de Corée. Le 
conseil municipal du village fera don de l’emplacement de ce monu-
ment commémoratif. Une cérémonie officielle dévoila le cénotaphe 
en 1964. Le 20 avril 1974, le bâtiment abritant actuellement la Lé-
gion fut acheté. Un prêt de 3000$ fut obtenu afin de rénover l’endroit 
et la première rencontre eut lieu le 16 mai 1974.  Suite à la démarche 
du camarade Cecil Hamilton et Bob Swale, et après une révision de 
la règlementation municipale, un service de bar fut aménagé, le 18 
juin 1975.

Le lot acheté par la légion précédemment fut vendu à M. Ross 
Hawkins le 16 septembre 1976. C’est en novembre 1978 que le 
dernier versement au prêt obtenu est finalisé. Une cérémonie sou-
ligna cet accomplissement, fruit du travail et de l’implication des 
membres de la Légion royale Canadienne branche 244.

En 1982, de nouveaux règlements furent remaniés par Ross Fletcher. 
Le poste de Commandement provincial approuva ces règlements, 
avec quelques modifications, à l’automne 1987.

Une médaille pour commémorer le 60e anniversaire de la branche 
de la Légion Royale de Hemmingford, fut présentée aux membres 
pour leur participation à faire la promotion et encourager le succès 
de l’organisme. Les membres honorés furent : Herbert Short, Ken-
neth Johnson, Armel Emond, Nancy Hamilton, Cecil Hamilton, June 
Palmer, Kenneth Orr, Kathryn Orr, Malcolm English, Florence Eller-
ton, Gérald Ouimet, Alice Pierre, Robert Chambers, Gordon Thom-
son, Dorothy Dey et Florence Wilson. D’autres membres de divers 
organismes, comme le mouvement Scouting et Guiding furent égale-
ment honorés : Frank Deery, Jean-Jacques Laberge, Gérald Laberge 
et Pat Saintsbury.
Le récit de l’histoire de la branche 244 de Hemmingford continuera lors 
d’une prochaine publication.



New Titles :  Adults
The Japanese Lover (Isabel Allende)
A Little Life (Yanagi Lara Hanya)
Deadline (John Sandford)
Barbarian Lost (Alexandre Trudeau)

New Titles :  Youth
One Frosty Christmas (Laura Hess)
Jack Plank Tells Tales (Natalie Babbit)
Ark Angel (Anthony Horowitz)
Young Samurai: The Ring of Earth (Chris Bradford)

Magazines : Canadian Living, Yoga Magazine,
                    Consumer Reports

SCHEDULE
Tuesday and Wednesday : 2 pm to 5 pm

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

TELEPHONE : 450 247-0010

BOOK REVIEW Madeleine Thien’s 
Giller Prize-winning novel Do Not Say We 
Have Nothing is the powerful story of three 
musicians in China before, during and after 
the Tiananmen Square protests of 1989.

The story starts in Vancouver with the 10 
year-old Marie. A must read!

WEDNESDAY HANDICRAFTS  
Afternoons between 2 pm and 5 pm are starting up again and en-
thusiasts are invited to join the group with their projects and enjoy 
some pleasant company and a cup of coffee.   The library has 
a large selection of books on knitting, quilting, and many other 
crafts displayed beside the windows and arranged in the documen-
tary section.  Members contemplating a project are encouraged to 
browse here

FRENCH CONVERSATION classes will resume in Jan. 2017

LOCAL ARTISTS  In January 2017 work by local artist Helga 
Sermat will be displayed at the library.

CHRISTMAS CLOSING The library will be closed for the 
Christmas and New Year holidays from December 21 reopening 
on January 7.

Best wishes to all our members for a
Merry Christmas and a Happy New Year !
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LIBRARY Royal Canadian Legion Branch 244 Hemmingford
(by Karl Kramell, continued from October edition)
A special business meeting was held on September 13, 1962 con-
cerning the purchase of land. On September 21, 1962 a lot was of 
land was purchased from Hermas Fortin, situated on Route 219 
South, facing the golf club.

In 1964 a proposal was made to erect a Cenotaph to honour 
those who gave their lives in World Wars I and II and the Korean 
Conflict. The village council donated the land to have the Ceno-
taph erected. It was unveiled in a special ceremony in 1964. On 
April 20, 1974, the present Legion Hall was purchased. A loan 
of $3000.00 was obtained to renovate the building and the first 
meeting was held in the Hall on May 16, 1974.  A bar was put into 
operation and the existing by-laws had to be rewritten. This was 
accomplished by Comrade Cecil Hamilton and Bob Swales and 
approved on June 18, 1975. On September 16, 1976 the lot the 
Branch had previously purchased was sold to Ross Hawkins. In 
November 1978 the mortgage burning ceremony took place. A big 
accomplishment for the members. 

A new set of ByLaws were rewritten in 1982 by Ross Fletcher. 
They were passed by Provincial Command after a few changes 
were made in Fall of 1987.

In 1987 a medal to commemorate the 60th Anniversary of the 
Legion was presented to members who had helped to promote 
the welfare and achievement of the Branch. The members were; 
Herbert Short, Kenneth Johnson, Armel Emond, Nancy Hamilton, 
Cecil Hamilton, June Palmer, Kenneth Orr, Kathryn Orr, Malcolm 
English, Florence Ellerton, Gerald Quimet, Alice Pierre, Robert 
Chambers, Gordon Thomson, Dorothy Dey and Florence Wilson. 
These medals were also presented to the following members of the 
Scouting and Guiding Movement for their long association and 
hard work; Frank Deery, Jean Jacques Laberge, Gerard Laberge 
and Pat Saintsbury.
to be continued



Le nouveau guide DERYtelecom est maintenant disponible pour tous les abonnés télé numérique!
L’entreprise a lancé son interface qui offre des menus simples et intuitifs avec les mêmes 
options qu’avant. Vos enregistrements  et vos préférences déjà établies demeurent (enreg-
istrement de séries, chaînes favorites, contrôle parental, etc.). Le guide permet une navi-
gation plus rapide parmi les menus et les chaînes, et ce, dans un format plus moderne en
haute résolution.

DERYtelecom dessert plus de 15 municipalités en Montéré-
gie et est également présente dans les régions du Bas-Saint-
Laurent, Charlevoix, Portneuf, Lanaudière, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean et des
Laurentides. derytele.com
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ÉCONOMIE LOCALE
Nouvelles / Le Domaine Neige : berceau du Cidre de Glace
Près de 25 ans après sa création, la cidrerie La Face Cachée de la Pomme devient désormais «Domaine Neige». Logique! 
Cette nouvelle appellation découle directement de son produit phare, le Cidre de Glace Neige. François Pouliot, le président 
et fondateur de l'entreprise, s’est établi à Hemmingford en 1994.  Il explique:  «Grâce à cette nouvelle identité forte et recon-
nue de tous, le Domaine Neige va pouvoir poursuivre sa croissance et son intégration à de nouveaux marchés internation-
aux». Ainsi, les mêmes cidres qualitatifs et authentiquement québécois ayant fait la renommée de la maison vont continuer 
à nous séduire. Faits intéressants: la nouvelle enseigne de la cidrerie a été réalisée par deux entreprises locales dont Ventax 
Graphic; le Domaine Neige offre de l’emploi à temps plein à quelques 25 personnes d’ici et de la région; la cidrerie
où on produit le Neige est véritablement le lieu où la toute première bouteille de cidre 
de glace a été créée au Québec et dans le monde. On doit en être fier! 
Route 202 E. Hemmingford 450 247-2899 domaineneige.com



The new DERYtelecom guide is now available for digital television customers!
The cable provider has launched an interface with simple and intuitive menus, fea-
turing the same options as before. Your recordings and preferred settings remain (se-
ries recording, favourite lists, parental control, etc.). The guide allows faster browsing 
through menus and channels, all in a more modern and high resolution design.

DERYtelecom provides services in more than 15 municipalities across Montérégie, 
and is also well established in the Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Portneuf,
Lanaudière, Outaouais, Laurentians and Lower-St-Lawrence regions.  derytele.com
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LOCAL ECONOMY
News / Domaine Neige: the birthplace of Ice Cider
Nearly 25 years after its creation, La Face Cachée de la Pomme is now named «Domaine Neige».
Logical! The new identity rises directly from its leading product, the Ice Cider, Neige. François
Pouliot, president and founder of the cidery that he established in Hemmingford in 1994, says:
«With a strong identity, Domaine Neige is ready to continue its growth and its leading place
in new international markets». This means one will still find the same authentic outstand-
ing ciders which have made the reputation of the estate in Quebec and around the world.
Interesting facts : the new sign of the estate has been crafted by local businesses like
Ventax Graphic;  Domaine Neige gives full time jobs to 25 people from the village
and around; the cidery is the birthplace of Ice Cider in Quebec and in the world.
Neige was the first cider to be named as an ice cider.
Something we should all be proud of!
Route 202 E. Hemmingford 450 247-2899 domaineneige.com
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Le projet de Jardin Collectif de Hemmingford
Les partenaires autour du jardin collec-
tif, l’école primaire de Hemmingford, 
l’école St-Romain, la Maison des Jeunes 
de la Frontière, le comité d’environnement 
de Hemmingford, et le service d’action
bénévole de Hemmingford, accompagnés de 

Profil Santé Jardins-de-Napierville ont démarré le projet en 2014.

Plusieurs citoyens et commerces de Hemmingford (les Serres Lu-
cie et Alain Dauphinais, les Serres Claude Beauvais, J.W. Good-
fellow, Excavation Bill Kishka, la Quincaillerie Hemmingford, 
ferme Aux quatre-temps, la Maison des Jeunes de la Frontière, 
Agnès Boissard, Hemmingford Aérospatial, La Graine-o-thèque, 
HEM-LUM, Mme Lise Desmarais, et les municipalités du Village 
et du Canton de Hemmingford) ont contribué en donnant des ma-
tériaux ou de leur temps. Leur soutien est grandement apprécié !

Cette année, un concours de logo pour le jardin a été lancé dans les 
deux écoles. Ça nous a permis d’installer un panneau aux abords 
de la rue Champlain et faire imprimer des t-shirts pour amasser 
des fonds. Nous félicitons les gagnants : Nathan Robert, Selena 
Grégoire, Taïna Bélangé, Livi Chapdelaine, Jacob Thompson, No-
valie Gatien, Derek Déchène et Elliot Pharand.

Le jardin est situé au coin de la rue Champlain et du boulevard In-
dustriel dans le parc La Fameuse (désignant une variété de pomme 
développée par M. Robert Petch).  Il est ouvert à l’ensemble de la 
communauté. Vous pouvez vous y rendre pour l’observer, vous y 
détendre, donner un coup de main en désherbant ou en arrosant. 
Aussi, les écoles et la maison des jeunes recherchent toujours des 
bénévoles qui seraient prêts à leur donner un coup de main pour 
l’entretien estival du jardin, mais aussi pour leur transmettre leur 
savoir sur le jardinage.

Les gens intéressés peuvent donner leur nom et coordonnées à 
Maude St-Hilaire, 450 245-7289 ou
maude@cld-jardinsdenapierville.com. 

ÉCOLE SAINT-ROMAIN - Le projet pirate 
Nous sommes arrivés à l’école un 
matin et il y avait des pointillés par 
terre qui menaient aux classes de 3e 
et 4e année. Il y avait des décora-
tions de pirate dans les 2 locaux. 
Nous avons suivi une des lignes 
pointillées menant au local de la 
concierge en haut. Nous y avons 
trouvé un coffre rempli de bijoux et 
un morceau de carte au trésor avec 
une mission donnée par le terrible 
Barbe Noire. La première mission 
était d’apporter des choses de pirates 
en classe. Lorsque les élèves ont
apporté des costumes, des accessoires et des livres de pirates, le cé-
lèbre personnage nous a donné une autre mission. Il fallait complé-
ter une feuille de mathématiques avant 23h51. Nous  avons relevé le 
défi tous ensemble et l’avons mis dans le coffre. Pour nous récom-
penser, il nous a remis un bandeau de pirate. Nous avons également 
trouvé des chapeaux de capitaine pour nos enseignantes.
Barbe Noire nous a demandé de collecter des informations sur les 
pirates au plus grand nombre de gens possibe. Nous avons donc 
pensé qu’il serait bien de faire une recherche sur lui et sur la pirate-
rie. Alors, nous avons divisé nos deux classes en 8 équipes regrou-
pant des élèves de 3e et 4e année. Chaque équipe a un sujet précis et 
chaque membre a une question spécifique sur ce thème. Comme sur 
un bateau, la collaboration est précieuse et parfois difficile.
Une élève a même tenté de piéger Barbe Noire en apportant une 
caméra pour le filmer, mais il nous a déjoués. Il nous a laissé un 
message en nous disant « Vous pensiez m’avoir… ». Plus tard, nous 
sommes allés voir une pièce de théâtre « L’Île au trésor » qui parlait 
de Long John Silver, un pirate célèbre. Quand nous sommes reve-
nus, une élève a retrouvé une bouteille contenant un message. Barbe 
Noire était très fâché et nous a traité de vieux loups de mer, car nous 
étions allés voir une pièce vantant un autre pirate que lui. Il nous 
a donc demandé de créer des pavillons en équipe avec un nom en 
rapport avec la mer afin de nous faire pardonner. Quand nous avons 
fini nos pavillons, le pirate a remis un cache-œil à chacun de nous.
Présentement, nous sommes toujours à la recherche d’informations 
et de morceaux de casse-tête pour compléter notre fameuse carte au 
trésor. Barbe Noire commence à s’impatienter, car il nous a  don-
né une date d’échéance. Nous devrons présenter nos informations 
d’ici le 7 décembre sinon il repart avec sa carte et son butin! Le 
temps presse. Courage moussaillons! Nous y sommes presque! À 
l’abordage!
Elsie Séguin, Jade Whyte  élèves de 4e année
Livi Chapdelaine, Mélodie Girard-Lussier  élèves de 3e année
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The Hemmingford Collective Garden Project
Hemmingford’s Collective Garden Project 
started in 2014. The Partners involved are 
Hemmingford Elementary School, École St-
Romain, The Frontier Maison des Jeunes, 
the Hemmingford Environment Committee, 
and the Volunteer Action Service, under the

guidance of Profil Santé Jardins-de- Napierville.

Several Hemmingford citizens and businesses have contributed 
greatly to the project to help make it a success: Les Serres Lucie 
and Alain Dauphinais, Les Serres Claude Beauvais, J.W. Good-
fellow, Excavation Bill Kishka, Hemmingford’s Rona Hardware 
Store, Ferme aux Quatre Temps, La Maison des jeunes, Frontière, 
Agnès Boissard, Hemmingford Aerospatial, the Grainothèque,  
Hem-Lum,  Mme Lise Desmarrais and Hemmingford’s Village 
and Township Municipalities. The materials and time these peo-
ple devoted to the Hemmingford Collective Garden Project have 
been greatly appreciated.

This year a Drawing contest took place in both elementary schools 
to develop a logo to put on the new sign in front of the garden and 
to print on T-shirts for a fund-raising activitiy. We would like to 
congratulate the winners: Nathan Robert, Selena Grégoire, Taïna 
Bélangé, Livi Chapdelaine, Jacob Thompson, Novalie Gatien, 
Derek Déchène and Elliot Pharand.

The garden is situated at the corner of Champlain Street and the 
Industrial Boulevard, in the La Fameuse Park, (commemorating 
an apple variety developed by Mr. Robert Petch). It is open to the 
whole community. You can come by and sit and relax, pull a few 
weeds or help water. The schools and the Maison des Jeunes are 
always looking for volunteers to help with the summer care of the 
gardens, but also to share their gardening expertise with them!

If you are interested, you can leave your name and number with 
Maude St-Hilaire, by phoning (450)245-7289  or writing to  
maude@cld-jardinsdenapierville.com. 

ÉCOLE SAINT-ROMAIN - The Pirate Project
We arrived at school one 
morning and there were 
dots on the ground lead-
ing to Grade 3 and Grade 
4 classrooms. There were 
pirate decorations in the 2 
classrooms. We followed 
one of the dotted lines 
leading to the concierge's 
room upstairs. We found 
a chest filled with jewelry 
and a piece of a treasure 
map with a mission given 
by the terrible Blackbeard
The first mission was to bring pirates objects to class. When the 
students brought costumes, props and pirate books, the famous 
character gave us another mission. We had to complete a math 
exam before 11:51 p.m. We took the challenge together and put 
answers in the trunk. To reward us, Blackbeard gave us a pirate 
headband. We also found captain hats for our teachers.

Blackbeard also asked us to collect informations on piracy from 
as many people as possible. So we thought it would be good to 
do a search on him and on piracy. So we divided our two classes 
into 8 teams from Grade 3 and 4. Each team had a specific topic 
and each member had a specific question on the topic. As on a 
boat, collaboration was valuable and sometimes difficult.

One student even tried to trap Blackbeard by bringing a camera 
to film him, but he foiled us. He left us a message telling us "You 
thought you had me ...". Later, we went to see a play "The Trea-
sure Island" which was about Long John Silver, a famous pirate. 
When we came back, a student found a bottle containing a mes-
sage. Blackbeard was very angry and called us old sea wolves 
because we had gone to see a theater show praising another pi-
rate as he was. He therefore asked us to create team pavilions 
with a name related to the sea so he could forgive us. When the 
pavilions got finished, the pirate gave an eye patch to each of us.

Presently, we are still looking for information and pieces of 
puzzles to complete our famous treasure map. Blackbeard be-
comes impatient because he has given us a due date. We will 
have to present our information by December 7th, otherwise he 
will leave with its card and its loot! Hurry up! Courage mous-
saillons! We're almost there! All aboard!

Elsie Séguin, Jade Whyte  élèves de 4e année
Livi Chapdelaine, Mélodie Girard-Lussier  élèves de 3e année
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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, 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
Réunions mensuelles - 

16 déc., 20 jan. et 17 fév.  à 19h30
Visite du Père Noël - 18 déc. - 13h
New Year’s Party - 31 déc. - 11h

Poulet BBQ - 28 jan. - 17h
Fermée - 25 déc. et 1 jan.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent

15 déc., 19 jan., 16 fév. 18h

Cours & Ateliers de Yoga - 2017
Cours : 8 semaines

débutant, intermédiaire, avancé
3 janvier - 23 février

mardi & jeudi 
90$ régulier - 72$ âge d’or/étudiant

Méditation : (ouvert à tous)
samedi 28 janvier; 25 février

8h30 - 9h; $5
Yoga sur Chaise : 

(pour personnes a mobilité réduite)
samedi 28 janvier 10 -11 am; $10
Elizabeth Chanona- 450 247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

Cours de Qi Gong
Salle d’Église Anglicane

La pratique de Qi gong vous aidera a 
demeurer en forme et developpera votre 

flexibilité et votre équilibre.
les dimanches : 9h à 10h

les lundis :  10h à 11h
10$ / cours

Info : Carmen Porter 450 247-3189
straytunes@gmail.com

Le Comptoir Familial St-Romain : l’endroit par excellence pour vos emplettes des fêtes

Les lutins devancent le Père Noël cette année en vous of-
frant un rabais de 50% sur tout ce qui se trouve au comp-
toir familial du 544 rue Frontière. Venez nous rencontrer 
et profitez des décorations de Noël de toutes sortes, des 
jouets pour petits et grands, des skis de fond et alpins, des 
patins à glace. De plus, vous y trouverez des meubles et 
fauteuils, des livres en anglais et en français, des articles 
de cuisine et une foule d’autres objets à découvrir sans 
oublier les vêtements.

Ce rabais de 50% est valide samedi le 17, de 9h à 13h et les lundi 19, mardi 20 et
mercredi 21 décembre de 13h à 17h. Pour informations : Georgette Laberge, 450 247-2949
Venez donc en grand nombre et partagez cette information avec la planète entière!

La Grainothèque: c’est le temps de retourner vos semences
par Mary Strate (traduction : Benoît Bleau)
Février 2016 marquait l’ouverture officielle de la 
Grainothèque: une bibliothèque de semences au ser-
vice de la communauté de Hemmingford et des vil-
lages avoisinants. La Grainothèque devenait ainsi 
la deuxième bibliothèque de semences du Québec 
et depuis, le nom Grainothèque s’est répandu dans 
d’autres communautés. Les jardiniers amateurs réunis 
au Centre Récréatif en février dernier ont pu échanger 
des semences et entendre deux conférenciers passion-
nants: Benoît Coulombe, de la ferme La Giroflée et Carole Lizotte, organisatrice de la fête des 
jardins, qui ont communiqué de l’information sur la préservation des semences. La Grainothèque 
a connu un grand success cette année. Plus de 50 personnes ont emprunté des semences grâce à 
l’aide précieuse de Beryl Tovim et de Johann Strate-Friesen, nos bibliothécaires de semences. 
Nous espérons pouvoir élargir nos services l’an prochain grâce à une subvention de USC Ca-
nada. Avec cette subvention, nous ferons l’acquisition d’un réfrigérateur pour l’entreposage des 
semences et monterons un site web sur lequel les gens pourront consulter le catalogue qui a été 
réalisé par mon dévoué mari, Peter Friesen. En plus, deux planches du jardin collectif seront 
dédiées à la Grainothèque pour servir de jardin de semences. Ce sont vraiment de bonnes nou-
velles pour la communauté.
Bien sur, la Grainothèque ne pourrait fonctionner sans la généreuse contribution des membres 
de notre communauté. Dans ce sens, si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous prions d’apporter 
les semences que vous avez récupérées cet automne, en donnant le plus de détails possibles (es-
pèce, variété, type de sol, date de la récolte, couleur et gout), à la Grainothèque qui est située au 
fond de la bibliothèque municipale. L’aspect le plus important que je souhaiterais ajouter à notre 
catalogue en ligne est un volet d’histoires à propos de vos jardins; c’est cette dimension de notre 
histoire culturelle qui prolongera la saison de floraison même durant l’hiver!

Whist Militaire pour la St-Valentin
L’Église Anglicane St. Luke

531 avenue Champlain
samedi le 11 février, 2017   

Portes ouvertes à 13h,
le jeu débutera à 13h30

Commandité par le comité et
les amis du Vieux Couvent

Prix de présence, Table de tirage,
moitié/moitié

n.b. Il y aura des tables sur l’estrade 
pour ceux qui ne jouent pas au

whist militaire.

L’Église Unie St-Andrew
Le 8 janvier 2017  à 11h, Sally Meyer sera de retour à l'église unie St-Andrew.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour la célébration
qui sera suivie d'un temps de retrouvailles.

Faisons de ce retour de Sally à nous un événement mémorable pour elle.



The Old Convent – Reminder
Card players meet Monday afternoons at 
1pm  & Wednesdays at 7pm for bridge,  
500, nine & cribbage. $2. All welcome!

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

450 247-2498  
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BLOOD AND URINE COLLECTION CLINIC
Every Friday morning from 7am to 9am at Hemmingford Recreation Centre.
LOCAL  AND LONG DISTANCE TRANSPORTATION SERVICE
Organized by the Service d’Action Benevole «Au Coeur du Jardin» inc. 
Please contact Dale Langille at the Hemmingford office tel. 459-247-2893
MEALS  ON  WHEELS
Sandra Dauphinais: 450-247-3330,  Janice Greer: 450 247-2376, Debbie Beattie: 450 247-2977

ST-ROMAIN SECOND HAND SHOP - 544 Frontière, Hemmingford
Monday - Wednesday : 1pm - 5pm,  Saturdays : 9am - 1pm.
Info : Diane Bourdon 450-247-2883 or Georgette Laberge 450 247-2949

COMMUNITY SERVICES COMMUNITY BILLBOARD

HEMMINGFORD LEGION
Monthly meeting - Dec. 16,
Jan. 20, Feb 17 - 7:30pm

Santa Claus visit - Dec. 18 - 1pm

New Year’s Party - Dec. 31 - 11am

Chicken BBQ - Jan. 28 - 5pm
Closed - Dec. 25 and Jan. 1

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent

Decenber 15, Januarty 19, 
February 16 - 6pm

Yoga Classes & Workshops - 2017
Classes : 8 weeks

beginner, intermediate, advanced
Jan. 3 - Feb.  23

Tuesdays & Thursdays 
$90 regular - $72 seniors/students

Meditation : (open to all)
Saturday, January 28; February 25

8:30 - 9:30 am $5
Chair Yoga : 

(for people with reduced mobility)
Saturday, Jan. 28 10 -11 am; $10

Elizabeth Chanona
450 247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

Qi Gong classes
Anglican Church Hall

A traditional Chinese health system that 
develops balance, flexibility and

general well being.

Sundays from 9am to 10am
Mondays from 10am to 11am

10$ per class starting January 8th
Carmen Porter 450 247 3189

straytunes@gmail.com

Valentine Military Whist
Saturday February 11, 2017   

Doors open at 1pm;
Card game begins at 1:30 pm

St. Luke’s Anglican Church Hall
531 Champlain Ave,

Sponsored by Old Convent
Committee and Friends

Doors prizes, drawing table, 50/50.
N/B:  There will be tables on the stage 

for those who no not play
military whist.

St-Andrew’s United Church
January 8, 2017 at 11 am St-Andrew’s United Church will welcome Sally Meyer
back home. We invite everyone to come and join us for our worship service to be
followed by a time of fellowship. Let’s make this homecoming a memorable one. 

Looking forward to seeing you on the 8th.

La Grainothèque: Seed returns are due by Mary Strate
This last February 2016 marked the offi-
cial opening of La Grainothèque, a seed 
library serving the community of Hem-
mingford and neighbouring villages. La 
Grainothèque was then the second only 
seed library in the entire province of 
Quebec and since then, Grainothèques 
have been blooming in different commu-
nities. Friends gathered at the Rec Cen-
tre last February to swap seeds and to 
listen to two very special friends, Benoit 
Coulombe of Ferme Giroflee and Carole
Lizotte of Covey Hill, who gave informative presentations about seed saving.
La Grainothèque has been a huge success. Over fifty people have borrowed seeds from La 
Grainothèque with helpful advice from Beryl Tovim and Johann Strate-Friesen, our seed 
librarians. We hope to widen our scope next year, thanks to seed facilitation fund grants 
from USC Canada. With this grant money, we will have a freezer for seed storage and a 
website where people can view the catalogue created by my patient husband, Peter Friesen. 
Moreover, two garden beds at our Jardin Collectif, will be dedicated to La Grainothèque to 
serve as a seed garden. This is welcome news indeed.
La Grainothèque would not be possible without the generous donations and support from 
our community members. Please return your seeds to La Grainothèque, currently located in 
the rear of our municipal library, with as many details as possible (e.g., plant species, vari-
ety, soil conditions, harvest, colour, and taste). The most important aspect that I want to add 
to our online catalogue are the stories from your garden; it is this part of our cultural history 
that will make the flowers bloom longer even during winter.

The St-Romain Second Hand Shop : the best place of all to shop for Christmas

This year, the elves are faster than Santa Claus, 
offering you 50% off on everything at the shop 
at 544 Frontier. Come see all the Christmas deco-
rations, toys, downhill and cross country skis, as 
well as skates. Even better, you can also find fur-
niture, English and French books, kitchenware, 
tools and clothing.

This 50% savings is available on Saturday, December 17,  from  9 am  to 1 pm,
Monday, Tuesday and Wednesday, December 19, 20 and 21, from 1 pm to 5 pm. 
For more information, contact Georgette Laberge, 450-247-2949. 
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition 2017
Date de tombée 28 janvier / January 28
Date de distribution 14 février / February 14
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479

infohemmingford.org

SYLVAIN LEDUC
est / is

Elvis !
au Club de Golf

de Hemmingford
11 février / February 11

18h / 40$ 
repas & spectacle 

dinner & show 
spectacle seulement  
show only - 20h / 20$

(25$ / porte/door)

Billets et information : 
Tickets and information :

Liz 450 247-2565
ou/or Denis Menegazzo 450 247-2445

Si vous voulez placer ou renouveler une annonce dans les six éditions
2017 du Info-Hemmingford, c’est le temps de nous en aviser. 

Toute l’information est disponible sur notre site web.
infohemmingford.org/publicite

It’s time to reserve space for your advertisement for the next
six editions of Info Hemmingford 2017.

Visit our website for detailed information.
infohemmingford.org/english/advertising

15 décembre  Souper de l’Âge d’Or - 18h
18 décembre  Légion - visite du Père Noël - 13h
31 décembre  Légion - Party du Jour de l’An - 20h 
8 janvier   Sally Meyer - St. Andrew - 11h
9 janvier   Réunion du Conseil du Canton - 20h
10 janvier  Réunion du Conseil du Village - 20h 
19 janvier  Souper de l’Âge d’Or - 18h 
28 janvier   Légion - Poulet BBQ - 17h
6 février   Réunion du Conseil du Canton - 20h 
7 février   Réunion du Conseil du Village - 20h 
11 février  Whist militaire - St. Luke - 13h
11 février  Elvis - Club de Golf - voir plus bas
16 février   Souper de l’Âge d’Or - 18h

December 15 Golden Age Supper - 6pm 
December 18 Legion - Santa Claus visit - 1pm 
December 31 Legion - New Year’s Party - 8pm 
January 8  Sally Meyer - St. Andrew’s - 11am 
January 9  Township Council Meeting - 8pm 
January 10  Village Council Meeting - 8pm
January 19  Golden Age Supper - 6pm
January 28  Legion - BBQ Chicken - 5pm 
February 6  Township Council Meeting - 8pm
February 7  Village Council Meeting - 8pm 
February 11 Military Whist - St. Luke - 1pm
February 11 Elvis - Golf Club - see below
February 16 Golden Age Supper - 6pm


