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Hemmingford, une communauté en action! 
par Benoît Bleau
Chers lecteurs,
Malgré la chaleur tenace de cet été, on peut dire que ça bouge 
dans notre communauté. En effet, depuis la dernière publication, 
l’Assemblée Générale Annuelle des membres du Bulletin Com-
munautaire Info-Hemmingford a eu lieu et, au cours de cette as-
semblée, les membres présents ont exprimé leurs souhaits quant 
aux sujets qu’ils aimeraient retrouver dans les prochains bulletins.

Des questions particulièrement importantes 
pour l’avenir du bulletin ont été soulevées. 
Ainsi, on doit dorénavant se demander 
comment faire plus de place aux jeunes afin 
de les rejoindre, comment faire mieux con-
naître les organismes communautaires afin 
que les citoyens intéressés puissent parti-
ciper à leurs activités et de quelle manière 
diffuser plus de nouvelles concernant les 
citoyens du village et du canton. 

Nous souhaitons avoir plus de nouvelles 
des groupes de jeunes comme la Maison 
des Jeunes, le Conseil des Jeunes de Hem-
mingford, le Club de Soccer, les écoles pri-
maires. Ce message-ci s’adresse donc di-
rectement aux jeunes : nous avons besoin de 
vous pour parler de vous. Alors il faut que 
vous nous communiquiez ce qui vous an-
ime et ce que vous souhaitez pour l’avenir 
afin qu’on puisse en tenir compte dans le 
bulletin.

Comme Hemmingford a la chance d’avoir une vie communautaire 
active, certains organismes n’hésitent pas à nous faire parvenir 
des articles concernant leurs activités : le Cimetière protestant, 
les Archives, le Comité pour l’environnement, la bibliothèque, la 
Légion et le Comptoir St-Romain entre autres le font. Mais il y a 
plusieurs organismes dont on n’entend jamais parler. Donc, à tous 
ceux-là, nous disons de nous contacter pour que nous annoncions 
leurs activités. Nous sommes là pour répondre aux besoins de 
tous et aussi pour parler de tous.

Pour savoir ce qui se passe sur la scène municipale, il faudrait que 
des citoyens assistent aux assemblées des conseils et nous résu-
ment les sujets pertinents. Bien sur, pour répondre à ces souhaits, 
nous avons besoin de volontaires prêts à prendre de leur temps 
pour aller à la source des sujets et nous revenir avec des informa-
tions fondées, nous permettant de rédiger des articles positifs et 
fidèles à la réalité.

Dans cette édition, Ian Strachan est fier de nous présenter l’équipe 
féminine de soccer de Hemmingford et ses exploits en p. 16. 
Notre jeune Elsie nous parle de ses activités estivales en p.4 et 
nous vous faisons découvrir, dans les Talents de chez nous en
p. 18, son père, Marc Séguin, un homme qui a plusieurs cordes à 
son arc. Puisqu’en été, nous ne partageons pas seulement la route 
avec les cyclistes mais parfois aussi avec les tortues, Norma nous 
entretient de ce reptile et de l’importance de le protéger en p. 8. 
Pauline Smith et Sylvia Paulig poursuivent l’histoire du chemin 
de fer d’Hemmingford en mettant l’accent cette fois-ci sur les gens 
qui y ont travaillé en p. 10.  L’association de citoyens, Bridges not 
Borders, lance une campagne auprès de nos politiciens pour que 
l’entente sur les tiers-pays surs (ETPS) soit abrogée en p. 7. Du 
côté du comité pour l’environnement, Catherine Stratford nous 
raconte la belle initiative de plantation d’arbres à laquelle ont par-
ticipé des Guides d’Hemmingford. (p. 6) L’entreprise Mécanique 
Hemmingford, pour sa part, est fière de souligner son 10e an-
niversaire en p. 20. Finalement Sue Heller nous invite à la 26e 
édition de la foire artisanale, le Roxham Woolgathering, en p. 4.
Sur ce, nous vous souhaitons une belle fin de vacances ainsi 
qu’une agréable rentrée. Nous avons besoin de vous et de vos com-
mentaires pour enrichir nos publications alors contactez-nous par 
courriel au infohemmingford@gmail.com ou par téléphone au 
514 570-0004. Nous vous invitons aussi, si ce n’est pas déjà fait, à 
renouveler votre cotisation annuelle pour 2018 ou, encore mieux, 
à opter pour la cotisation à vie. Exceptionnellement, pour ceux 
qui renouvelleront leur cotisation annuelle d’ici la fin de l’année, 
elle sera aussi valide pour 2019. Vous trouverez un formulaire à 
cet effet en page 24.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!

Gravure de Marc Séguin
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Caisse des Seigneuries de la frontière

Rencontrez un conseiller pour estimer la valeur de vos avoirs et pour planifier  
votre succession desjardins.com/succession

Les économies d’une vie, ça a de la valeur. 
Léguer les économies d’une vie à l’impôt, c’est d’valeur.

Plan: Leaving your life savings to your loved ones. 

Meet with an advisor to evaluate the worth of your assets  
and to plan your estate. desjardins.com/estate

No Plan: Losing your life savings to taxes.

Patrimoine_Desjardins.indd   2 18-07-19   09:07

In this edition, Ian Strachan is proud to present Hemmingford’s 
Feminine Soccer Team and its exploits (p. 16). Our young re-
porter Elsie writes about her summer activities (p. 5) and in our 
Local Talent article, we present Marc Séguin, her father, a multi-
talented artist. (p. 19)

In summertime, we do not only share our roads with cyclists, tur-
tles also use our roadsides; Norma writes about this fascinating 
reptile and the need to protect it (p. 9). Pauline Smith and Sylvia 
Paulig continue with the history of the Railway in Hemmingford, 
telling us about the people who worked for it (p. 11). The com-
munity group Bridges Without Borders starts a campaign to try to 
convince our politicians that the Safe Third Country Agreement 
needs to be repealed (p.7). Catherine Stratford from the Hem-
mingford Environment Committee reports on a nice tree-planting 
initiative that the Girl Guides participated in. (p.7) Mécanique 
Hemmingford is proud to celebrate its tenth year of operation
(p. 21). Susan Heller invites you to the 26th edition of the Wool-
gathering craft fair at her farm (p. 5)

On this note, I wish you all the best in the end of your holidays 
and the starting of the new school year. We need your input to 
enrich our publication, so do not hesitate to contact us if you have 
news or would like to volunteer.  You can reach us by email at
infohemmingford@gmail.com or by phone at 514 570-0004.

We also invite you to renew your annual membership to Info–
Hemmingford if you have not yet done so, or to opt for a life-time 
membership. ($20) (see the attached form, p 24)  If you pay your 
membership fee before the end of 2018, it will be good throughout 
2019.

Looking forward to hearing from you!

Hemmingford, an Active Community! 
by Benoît Bleau
Dear Readers,
Despite the lingering heatwave this summer, things are hopping 
in our community! Since our last edition, the Info-Hemmingford 
Community Bulletin membership has had its AGM. At this meet-
ing, the members present suggested topics they would like to see 
covered in the bulletin: how to reach out to young people to give 
them the opportunity to announce their events; to present local 
organizations to allow new-comers a chance to get to know what 
is available in our town; how to get more news from the Village 
and the Township.
We hope to hear more from youth groups: Hemmingford’s Youth 
Council, La Maison des Jeunes, the Scouts, the Soccer clubs, the 
schools, etc., articles about their events or what they hope for in 
the future. We address this message to the youth groups of Hem-
mingford, we need you to tell us more about you, So let us know 
what inspires you and what your hopes are for the future.

Hemmingford is lucky to have so many local organizations, some 
of which do not hesitate to share their activities with the Info-
Hemmingford readership: The Protestant Cemetery Restoration 
group, the Archives, the Environment Committee, the Library, 
the Legion, the Saint Romain Family Thrift Store, just to name 
a few. But there are some organizations we hear very little from. 
Please feel free to send us news or to have us announce events 
for your group. We are here to give news from all citizen groups.
To know more about what goes on at the municipal level, we 
would need volunteers to attend the Municipal Council meetings 
to summarize the points of interest, reporting the facts and going 
to the source so as to allow us to write up the information in as 
accurate and positive a manner possible.



“Hemmingford Wild Card Poker Run & Car Show”  samedi le 25 août
Centre Récréatif de Hemmingford

5 $ par personne. Enfants de 12 ans et moins : GRATUIT
9h Début du Poker Run 

11h Portes ouvertes pour les voitures d’exposition 
12h Portes ouvertes pour les spectateurs 

13h Dernier enregistrement pour l’exposition
16h30 Cérémonie du Trophée - Concert à suivre

DJ Spencer au cours de la journée / Concert Rhythm & Booze.
Nombreux fournisseurs, tirages 50/50, prix de présence, BBQ,

Robbie’s Smoke House, popcorn Bad Monkey, tente de bière et PLUS.

La journée débutera avec un Poker Run samedi matin. Les voitures d’exposition se retrou-
veront au Centre Récréatif de Hemmingford, puis voyageront sur une route panoramique 
vers cinq entreprises locales pour recevoir une carte à jouer. Les participants reviendront 
ensuite sur le site l’exposition et celui qui a la meilleure main de poker gagnera un prix. 
Après la course de poker il y aura le salon de l’automobile. 31 catégories avec des trophées 
pour les 1ère et 2ème places dans chacune, ainsi qu’un trophée choisi par les spectateurs pour leur véhicule préféré.

POUR LES ENFANTS ! SVP apporter un don alimentaire non périssable pour permettre à votre enfant et son  POWER WHEELS 
d’entrer sur le site de l’exposition. (Ouvert aux enfants de 3 à 8 ans. Pas de moteurs à gaz s’il vous plaît)
Venez découvrez quelques belles voitures et camions, gagnez des prix et profitez d’une journée remplie de divertissements ! Pour plus 
d’informations, visitez www.facebook.com/wildcardhemmingford ou envoyez un courriel à :  wildcardhemmingford@hotmail.com

MOT D’ELSIE par Elsie Séguin
Mon été? Au début de l’été, j’avais plani-
fié de faire plein d’activités, de partir en 
voyage et de voir plein de personnes! J’ai 
toujours beaucoup d’énergie et je suis 
toujours partante pour bouger! Mais j’ai 
réalisé que ce n’était pas tant les activités 
qui comptaient mais les personnes avec 
qui on les faisait.
En ce moment, je suis à mon chalet sur une île au milieu du 
fleuve avec mes parents, mes frères et ma sœur : il n’y a pres-
que personne d’autres. Je fais de la bicyclette, je grimpe sur les 
roches et j’admire le magnifique paysage. Juste voir les mon-
tagnes du Massif de Charlevoix et de Baie-St-Paul est quelque 
chose d’exceptionnel. Ce que j’aime faire chez moi, c’est de 
cultiver des légumes et de les manger. Aussi, nous avons des 
gadelles et des catherinettes sauvages qui poussent sur notre 
terrain. Nous nous régalons de ces fruits.  Je vais finir mon 
été en beauté en allant à la pêche au saumon avec mes amis 
et leurs parents en Gaspésie.  Et je vais profiter des quelques 
semaines qu’il me reste pour reprendre mon énergie avant le 
début des classes. 
Bonne fin d’été!
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26 ème édition du Woolgathering 
Les 8 et 9 septembre prochain aura lieu 
la 26 ème édition du Woolgathering sur la 
ferme centenaire de Sue Heller. 

Cette foire artisanale est une des activi-
tés annuelles les plus populaires à Hem-
mingford bien qu'elle ait lieu juste au delà 
de la limite du canton. Plus de quarante artisans y exposent 
leurs créations, venant de plusieurs coins du Québec et même 
de l’Ontario. 

Il est possible de se procurer du café, des pâtisseries et des repas 
multi-ethniques sur place, et même d'y écouter des musiciens
locaux. 

Les animaux de ferme se promènent volontiers autour de la 
grange à côté de laquelle les bénévoles du refuge animalier 
Nali présentent leurs petits protégés à la recherche de familles 
adoptives. 

L'entrée est gratuite, ainsi que le parking de l'autre côté de la 
rue. L’événement a lieu peu importe la météo.

Venez profiter de cette atmosphère bucolique et trouver des
cadeaux faits main uniques, pour vous-même ou vos proches. 
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MESSAGE FROM ELSIE
by Elsie Séguin

My Summer? At the beginning of the 
holidays I had planned to do all kinds 
of things, to travel, and see lots of 
friends! I always have a lot of energy 
and I’m often on the move! Then, I 
realzed that it is not so much what you 
do that counts, but rather who you are 
with when  you do these activities.

At this moment, I am on an island in the middle of the St Law-
rence River with my parents, my brothers and my sister. There 
is practically no one else living on this island. I like to go on 
bike rides. I love looking over at the Mountains of the Massif 
in the Charlevois and the view of Baie-St-Paul is exceptional.
What I like to do at home is to grow vegetables and to pick 
and eat them. We have red currants and wild black raspberries 
that grow on our land. We love eating these berries!
The high point of my summer is yet to come, I am going salm-
on-fishing with my friends and their parents in the Gaspé pen-
insula! I am going to take advantage of my holiday time left to 
be full of energy when school starts up again.
Enjoy the end  of your summer!

26th edition of the Roxham Woolgathering 
September 8 & 9 at Sue Heller’s farm on Roxham Road

This craft fair is one of the highlights of 
Hemmingford's yearly attractions, situated 
on a century old farm, with over forty arti-
sans coming from various places in Quebec 
and even Ontario. 

Coffee, pastries and multi-ethnic 
foods will be available on the spot, 
as well as live music performed by 
local musicians.
 
Enjoy the charming farm atmosphere 
and visit with a variety of friendly 
farm animals. You will also be able to
admire and even potentially adopt a 
cat or dog brought on site by Nali, a 
non-profit animal refuge. 

Free entrance, as well as the nearby parking.
Visitors are welcome from 10am to 4pm 

Come and experience this magical atmosphere and treat yourself 
or a loved one to beautiful Canadian made art, crafts, fibre arts 
and unique gifts.

Hemmingford Wild Card Poker Run & Car Show   Saturday, August 25
Hemmingford Recreation Centre

5 $ per person. Children 12 and under : FREE ! 
9am Poker run begins

11am Gates open to show cars 
12pm Doors open to spectators/ public

1pm Show car registration ends
4:30pm Trophy ceremony - Concert to follow

DJ Spencer Entertainment throughout the day / Rhythm & Booze concert.
Vendors, 50/50 Draws, Door Prizes, Rec Center BBQ, Robbie’s Smoke House,

Bad Monkey Popcorn, Beer Tent & MORE.

CAR SHOW & POKER RUN - The day will start with a Poker Run Saturday morning. 
Show cars will meet at the Hemmingford Recreation Center and then travel on a scenic route 
to five different local businesses to receive a playing card. The participants will then return 
to the Car Show and the best poker hand will win a cash prize! Following the poker run will
be the car show featuring 31 classes with trophies for 1st and 2nd place as well as a “best of show” trophy chosen by spectators.

KIDS POWER WHEEL SHOW - Please bring a non-perishable food item to enter your child and their power wheels in the show.  
(Open to children 3-8 years old. No gas engines please)

Join us, check out some beautiful cars and trucks, win prizes and enjoy a day packed with entertainment! For more information visit 
www.facebook.com/wildcardhemmingford or email wildcardhemmingford@hotmail.com
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Campagne Bridges Not Borders :
Abrogation de l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS)

Ces derniers semaines les médias ont rapportés et ont mis 
en évidence la séparation forcée et inquiétante, aux États-
Unis, de quelque 3000 enfants migrants de leurs parents, 
dont plusieurs, sinon la plupart, cherchaient refuge aux États-
Unis à cause des niveaux élevés de violence dans les pays 
d’Amérique centrale.

Face à la détérioration de la situation des demandeurs d’asile 
aux États-Unis, il est encore plus évident que ce pays n’est 
pas un pays sûr, notamment en raison de la détention mas-
sive et de la criminalisation des demandeurs d’asile, du re-
fus d’accorder l’asile à des femmes fuyant les gangs et de la 
violence domestique. Les États unis ayant pour président un 
homme qui n’hésite pas à attaquer les Latino-Américains en 
les qualifiant d’«éleveurs» et de criminels.

En réponse à cette situation troublante, Bridges not Borders a 
écrit au premier ministre Trudeau, aux ministres concernés, 
aux chefs de parti, aux porte-paroles et aux députés locaux 
pour réclamer l’abrogation de l’Entente sur les tiers pays 
sûrs. Tant que la ETPS demeure en place, les personnes qui 
demandent l’asile au Canada à un Point d’entrée le long de 
la frontière américaine risquent d’être renvoyées aux États-
Unis, où elles seront alors détenues, très souvent sans pouvoir 
consulter un avocat. En raison de nombreuses failles impor-
tantes dans le système d’asile américain, ils risquent alors 
d’être renvoyés dans des pays d’origine dangereux. 

Nous avons également invité les mem-
bres de BnB à écrire de courts cour-
riels personnels ou à faire des appels 
téléphoniques. Si vous voulez en savoir 
plus sur notre campagne, lire notre 
lettre au Premier ministre, ou même 
prendre des mesures vous-même, vous

pouvez trouver tous les détails ici: 
www.bridgesnotborders.ca/letters-to-
prime-minister.html.  Afin de vous 
simplifier la tâche nous avons posté 
une liste de coordonnées et de points 
de discussion.  Vous pouvez égale-
ment en savoir plus sur nos activités 
récentes sur la page : 
www.bridgesnotborders.ca/nouvelles.html   Merci!

Une plantation printanière par Catherine Stratford
Ce printemps, Hemmingford a de nouveau profité du pro-
gramme de distribution d’arbres gratuits offerts par les Club 
4-H du Québec et le Ministère des ressources naturelles du 
Québec. Le comité pour l’environnement de Hemmingford 
a livré des arbres à 6 écoles de la région en plus d’organiser 
la distribution annuelle à la Fête des Jardins. Des matériaux 
éducatifs ont aussi été envoyés aux écoles.

Un des principaux objectifs de ce projet est d’éduquer les 
jeunes sur l’importance du rôle que jouent les arbres pour 
notre environnement. A la fin mai, Catherine Stratford et 
William Dawson du comité pour l’environnement et Julie 
Tremblay du groupe Ambioterra ont organisé une plantation 
d’arbres et arbustes sur la bande riveraine de la rivière des 
Anglais au nord du chemin Covey Hill. Les arbres et arbustes 
protègent les bandes riveraines de l’érosion du sol et fournis-
sent un habitat à la faune. Le courant de la rivière est très fort 
au printemps et de gros blocs de glace peuvent abimer les 
bandes riveraines dénudées.

Le soir du 25 mai dernier, le groupe des Guides de Hem-
mingford, mené par Nancy Duffina, Carolyn  Duprey et 
Wendy Giroux sont venues prêter main forte pour aider dans 
ce projet de plantation. Avec l’aide des neuf filles présentes, 
de 6 à 14 ans, nous avons planté au-dessus de 100 arbres et 
arbustes en une heure et demie !

Nous avons été très impressionnés par l’enthousiasme
et l’efficacité de ces jeunes Guides.

Un travail bien fait pour aider la nature !
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Bridges Not Borders Campaign :
Repeal the Safe Third Country Agreement

Media reports in recent 
weeks have highlighted the 
disturbing forced separation 
of some 3000 migrant chil-
dren from their parents in 
the US, many if not most of 
whom were seeking refuge 
in the US from high levels of 
violence in central American 
countries.

In light of the deteriorating situation facing asylum seekers 
in the US, it has become even clearer that the US is not a 
safe country for them, considering their mass detention and 
criminalisation, the denial of asylum to women fleeing gang 
and domestic violence, and a President who does not hesi-
tate to attack Latin Americans as ‘breeders’ and criminals.

In response to this troubling state of affairs, we at Bridges 
not Borders have written to Prime Minister Trudeau, the 
relevant ministers, party leaders and spokespersons and lo-
cal MPs calling for the Safe Third Country Agreement to 
be repealed. As long as the STCA remains in place, people 
who seek asylum in Canada at a Port of Entry along the US 
border risk being sent back to the US where they will then 
be detained, very often without seeing a lawyer. Because of 
numerous significant failings in the US asylum system, they 
are then at risk of being sent back to dangerous homelands.

We also invited members to write 
short personal emails or make phone 
calls. If you want to find out more 
about our campaign, read our letter to 
the Prime Minister, or even take action

yourself, you can find all the details 
here: www.bridgesnotborders.ca/
letters-to-prime-minister.html
We’ve made it easy with a list of con-
tact details and talking points.  You can 
also read more about our recent activi-
ties on the News page here :
www.bridgesnotborders.ca/news.html  
Thankyou!

A Spring Plantation by Catherine Stratford
Last spring, Hemmingford benefitted once again from the 
government program organized by the Ministry of Natural 
Resources and the Quebec 4-H Clubs offering free trees to 
the population. The Hemmingford Environment Commit-
tee organized the distribution of trees to 6 regional schools 
as well as offering trees to Hemmingford citizens at the 
Fête des Jardins. Educational material was also sent to
the schools.

One of the main objectives of this program is to educate 
young people about the important role trees play in nature. 
Last May, Catherine Stratford and William Dawson from the 
environment committee and Julie Tremblay from Ambioter-
ra, organized a plantation of trees and shrubs on the river-
bank of the English River just north of the Covey Hill Road. 
Trees and shrubs help protect the riverbank from soil erosion 
and provide habitat to fauna. During the spring thaw, the cur-
rent is very strong and large chunks of ice detach damaging 
bare riverbanks.

Last May, on the evening of the 25th, the Hemmingford Girl 
Guides, led by Nancy Duffina, Carolyn Duprey and Wendy 
Giroux came to help us in the tree plantation. With the help 
of the 9 Girl Guides present ranging in age from 6 to 14 years 
of age, we planted over 100 trees and shrubs in an hour and 
a half!

We were very impressed by the girls’ enthusiasm and effi-
ciency. A job well done to help Mother Nature!
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
Une mission de sauvetage
par Norma A. Hubbard  (traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
Dernièrement, je retournais chez moi après une soirée chez un 
ami et, même dans la pénombre, je pouvais apercevoir la forme de 
quelque chose de différent, de déplacé, dans mon allée. Au début, 
je croyais que c’était une roche, j’ai donc sorti mon téléphone cel-
lulaire pour l’éclairer. C’était une tortue! Il y avait du sang sur sa 
carapace. Je l’ai touchée délicatement avec une branche pour voir 
si elle était encore en vie. Elle a bougé; elle était en vie. Donc, avec 
les tortues qui traversent la rue, nous sommes censés les aider à 
aller dans la direction qu’elles avaient prise. Ma tortue avait été 
frappée par une voiture et se dirigeait vers Hemmingford. J’ai 
décidé qu’elle était probablement à la recherche d’eau et que je 
l’amènerais à mon étang puisque tous les fossés étaient à sec en 
raison de la canicule. J’étais en mission pour sauver ma tortue et 
j’ai couru chercher un seau.
Je ne connais pas grand-chose aux tortues, toutefois, je crois que 
celle-là était une tortue peinte (Chrysemys picta). Je peux m’être 
trompée; peu importe, les tortues peintes sont communes dans 
notre région. J’aurais dû la retourner pour vérifier puisqu’il est 
plus facile de l’identifier de cette façon, mais je ne voulais pas lui 
imposer davantage de stress puisqu’elle était blessée. Les tortues 
font partie de la famille des reptiles et peuvent vivre jusqu’à 100 
ans. Une autre tortue commune dans la région est la tortue serpen-
tine, qui est plus grosse. Je me rappelle ce que m’avait enseigné 
mon père lorsque j’étais jeune sur la raison de leur nom anglais, « 
snapping turtle » (littéralement tortue mordante). Nous en avions 
trouvé une grosse près de la rivière et mon père lui avait présenté 
une branche. Snap! Cette tortue était rapide. C’est pourquoi j’ai 
touché ma petite tortue avec une branche lorsque je l’ai aperçue; 
j’aime bien mes doigts. Lorsqu’on s’approche d’un animal sau-
vage, tout le monde devrait être prudent, même si vous croyez que 
c’est une jolie petite tortue.
Les tortues peintes sont relativement petites, seulement 11 à 14 cm 
environ. La coquille supérieure, la carapace, est de couleur brune 
ou olive. La coquille inférieure, le plastron, est plus colorée. Les 
tortues peuvent avoir des lignes jaunes et rouges le long de leur tête 
et de leur cou, ainsi qu’un peu de rouge autour de la coquille su-
périeure. Elles n’ont pas de dents, elles utilisent une partie de leur 
mâchoire qui ressemble à du papier de verre pour manger leurs 
proies. En général, les tortues ne sont pas difficiles. Au début de 
leur vie, elles sont carnivores, puis deviennent habituellement her-
bivores. Elles peuvent manger des insectes, des poissons, des es-
cargots, des têtards, des grenouilles et des plantes aquatiques com-
me des nénuphars. Je ne crois pas que les grenouilles dans l’étang 
étaient contentes que j’aie invité une tortue chez elles! Les tor-
tues préfèrent vivre dans des endroits humides comme les étangs, 

les lacs ou les ruisseaux. Les tortues respirent de l’air et peuvent 
rester sous l’eau pendant plusieurs heures et même plusieurs jours 
à la fois.

Les tortues peintes se reproduisent au printemps, habituellement 
dans l’eau. Un mâle « courtisera » une femelle en lui caressant le 
cou. La femelle pondra des œufs dans des nids faisant face vers le 
sud pour que les œufs soient au chaud. Elle pondra un œuf à la fois 
et un nid peut contenir entre 4 et 15 œufs. Une fois que la femelle 
a terminé de pondre, les œufs sont recouverts, tassés et laissés 
seuls. Les prédateurs comme les ratons laveurs, les moufettes, les 
coyotes ou les ours peuvent creuser pour trouver les œufs ou chas-
ser les jeunes tortues. La période d’incubation est d’environ 80 
jours, donc certains petits peuvent rester tout l’hiver dans le nid 
et sortir seulement au printemps suivant. Un fait intéressant est 
que le sexe de la tortue est déterminé par la température du nid 
pendant l’incubation : une température fraîche produit des mâles 
et une température plus chaude produit des femelles. J’imagine 
qu’en raison de l’été chaud de cette année, il y aura de nombreuses 
femelles l’an prochain.

Qu’est-il arrivé à ma tortue? Je l’ai placée dans le seau et l’ai 
amenée à mon étang. Il faisait noir, les insectes me piquaient et 
les coyotes hurlaient. Je croyais que ma tortue pourrait survivre, 
succomber à ses blessures ou devenir de la nourriture à coyote… 
des options qui sont toutes meilleures que la laisser sur le bord de 
la route. Je l’ai laissée sur la rive boueuse de l’étang. Le lendemain 
matin, elle s’était enfouie dans la boue et était toujours en vie. Le 
surlendemain, elle avait traversé l’étang à la nage et se reposait 
dans la boue. Au troisième jour, je ne trouvais plus ma tortue. Il 
n’y avait aucune trace de pattes de coyote ou de raton laveur dans 
la boue, j’espère donc que ma tortue est en vie quelque part et que

ma mission de sauvetage est réussie. Pensez 
à ralentir sur nos routes et souvenez-vous que 
ce qui est magnifique dans cette région, c’est 
de vivre au milieu d’une nature si riche et  di-
versifiée.
Sources: Fédération canadienne de la faune 
[en ligne] http://cwf-fcf.org/fr/ressources/en-
cyclopedies/flore-faune/faune/amphibies-et-
reptiles/turtles/painted-turtle.html
The New Book of Knowledge (1980)

La tortue, lendemain du sauvetage - photo : © Norma Hubbard



Info Hemmingford      August 2018  •  9

ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
or olive colour. The bottom shell, the plastron (plastrón in Span-
ish for ‘breast-plate’), is more colourful. They have yellow and 
red stripes along the head and neck, with some red around the 
edge of the upper shell. They do not have teeth, they have horny 
plates that they use to eat prey. In general, painted turtles are not 
picky eaters. They begin life as carnivores and usually become 
herbivores. They will eat insects, fish, snails, tadpoles, frogs and 
aquatic plants, such as water lilies. I don’t think the frogs in the 
pond were impressed that I invited a turtle to their place! Turtles 
prefer to live in wet areas, like ponds, lakes, or creeks. Turtles 
breathe air and can stay under water for 
hours, or even days, at a time. 
Painted turtles mate in the spring, usually in the water. A male will

‘court’ a female by caressing her neck. The 
female will lay eggs in south-facing nests so 
that the eggs will be warm. She will lay one 
egg at a time, and a nest can have 4 to 15 
eggs in it. Once the female is finished lay-
ing, the eggs are covered, packed down, and 
left. Predators such as raccoons, skunks, 
coyote, or bears can dig up the eggs, or prey 
on young turtles. Incubation takes about 
80 days, so some hatchlings may stay the 
winter in the nest and only emerge the fol-
lowing spring. Interesting fact, the sex of 
the turtle is decided by the temperature dur-
ing incubation: cool temperatures produce 
males and warmer temperatures produce 
females. I would imagine with the hot sum-
mer we are having that there are going to be 
many females next year. 

What happened to my turtle? I placed it in the bucket and walked 
it to my pond. It was dark, bugs biting me and coyotes howling. I 
thought that my turtle would survive, die of its injuries, or become 
coyote food … all better options than leaving it beside the road. I 
left it on the muddy edge of the pond. By the next morning, it had 
dug itself into the mud and it was still alive. The day after that, 
it had swam across the pond and was resting on the mud. By day 
three, I could not find my turtle. There was no sign of coyote or 
raccoon paw prints in the mud, so I am hopeful that my turtle is 
alive somewhere and it was a successful rescue mission.  Please 
slow down on our roads and remember what makes it so special 
about living here is all the nature that shares our area. 

Sources : Canadian Wildlife Federation [online] cwf-fcf.org/en/
resources/encyclopedias/fauna/amphibians-and-reptiles/turtles/
painted-turtle.html; The New Book of Knowledge (1980)

A Rescue Mission  text & photo : Norma A. Hubbard
Recently I was returning home from a friend’s place after dark, 
but even in the darkness, I could still make out the shape of some-
thing different, out of place, on my driveway. At first, I thought it 
was a rock. I took out my cell phone to put some light on it. It was 
a turtle! There was blood on its shell. I gently poked it with a stick 
to see if it was alive. It moved; it was alive. Now the thing with 
turtles and crossing roads, is that we are suppose to help them go 
in the direction they were already heading. My turtle had been 
hit by a car and was pointing towards Hemmingford. I decided 
that it was probably searching for water and that I would take it 
to my pond as all the ditches were dry due to that hot spell we 
had. I was on a mission to save my turtle and ran to get a bucket.

I don’t know too much about turtles, however I think this one was 
a painted turtle (Chrysemys picta). I may be wrong; nonetheless, 
painted turtles are one of the common turtles in our area. I should 
have turned it over to verify since it is easier to identify that way, but 
I didn’t want to stress it any more as it was injured. Turtles are part 
of the reptile family and can live up to 100 years. Another turtle 
in our area are snapping turtles, which are larger. I remember the 
lesson my father taught me when I was a kid about why they are 
called snapping turtles. We found a large one by the river and my 
father put a stick in front of it. Snap! That turtle was quick. Hence, 
that is why I poked my little turtle with a stick when I saw it; I like 
my fingers. Everyone should always be cautious when approach-
ing any wild animal, even if you think it is just a cute little turtle.

Painted turtles are rather small, only about 11-14 cm. Its top 
shell, the carapace (carapacho in Spanish for ‘shield’), is brown 

Turtle, two days after the rescue
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PATRIMOINE / HISTOIRE
À Hemmingford, Jean Hébert fut le premier d’une dynastie de chem-
inots, couvrant trois générations. À cette époque, bien différente de 
celle d’aujourd’hui, les hommes apprenaient leur métier sur le terrain 
ou sur le tas et se méritaient de l’avancement grâce à leur travail et à 
leurs loyaux services.  Le plus remarquable des ingénieurs Hébert fut 
le fils de Jean, Olivier.  Il débuta comme chauffeur (fireman) à l’âge 
de 15 ans et termina sa carrière d’ingénieur en 1928. On raconte qu’il 
était un chef sévère qui avait mauvais caractère. Il disait que Willie 
Berthiaume était son meilleur chauffeur. En 1925, Halton Kennedy, 
qui n’était nullement perturbé par les sautes d’humeur de M. Hébert, 
est devenu chauffeur puis, plus tard, ingénieur à son tour.

Le poste de chauffeur était très important parce qu’il représentait la 
période d’apprentissage pour devenir ingénieur, étape qui durait gé-
néralement trois ans. Les locomotives à vapeur opéraient au charbon, 
au bois ou à l’huile.  La chaudière devait être nourrie pour produire 
la vapeur qui donnait au train sa puissance motrice.  La tâche du 
chauffeur était de contrôler la production de la vapeur.  Un excès 
de vapeur pouvait faire exploser le moteur. Ceci arriva d’ailleurs un 
jour à un infortuné chauffeur nommé Patrick Kelly qui travaillait 
sur la ligne de Lachine, sur un train dont la locomotive se nommait
Hemmingford.

D’autres accidents tragiques se sont produits dans la région. En 1891, 
le chauffeur Joe Poupart perdit la vie lorsque son pied se coinça sous 
les contrôles des rails et qu’un wagon recula sur lui.  En 1892, un 
train roula sur une section endommagée de la voie, la locomotive 
tomba dans le fossé et une partie du wagon de passagers fut séri-
eusement endommagée ; heureusement aucun passager ne fut blessé.  
En 1905, le brakeman Johnny Blair perdit la vie lorsque qu’Olivier 
Hébert sortit une locomotive à reculons.  L’enquête du coroner con-
clut à un accident.

En hiver, peut-être encore plus à l’époque que de nos jours, les voies 
ferrées étaient affectées par la neige.  Il y avait un tronçon particu-
lièrement dangereux près du cimetière de Saint-Rémi.  En 1940, par 
un début de saison riche en tempêtes de neige, le train de passagers y 
resta pris pendant trois ou quatre jours.  Malgré une charrue à neige 
et deux locomotives envoyées à la rescousse, le train glissa des rails 
vers la clôture du cimetière.  L’ingénieur du train envoyé à la res-
cousse se nommait Halton Kennedy.  Il mit 36 heures à remettre tous 
les équipements sur les rails.  Peu de temps après, Kennedy devint 
ingénieur sur la ligne de Hemmingford où il demeura pendant 12 ans.  
Il disait qu’il avait appris à composer avec l’enneigement alors qu’il 
était chauffeur pour un ingénieur de longue date.

La compagnie mit fin au service de passagers en 1956 et les loco-
motives à vapeur furent remplacées par des locomotives Diésel.  Le 
service de marchandises fonctionna de façon sporadique durant les 
10 années suivantes.  Le 14 octobre 1966, Bill Baillie ferma la porte 
de la station pour la dernière fois.  À la suite de cette fermeture, le 
chemin de fer de Hemmingford fut vite démantelé.

Le chemin de fer de Hemmingford,  1852 - 1966
Partie II - Les gens
par Pauline Smith et Sylvia Paulig
Archives Hemmingford possède un dossier détaillé du chemin de fer, 
composé de nombreux documents et photos. En plus, en la personne 
de Garry Bickes, un résident de Hemmingford, les bénévoles des Ar-
chives ont sous la main un témoin d’une partie de son histoire. Dans 
son jeune temps, Garry a souvent voyagé en train pour aller voir de 
la parenté à Hemmingford puis, plus tard, il a fait carrière au CN. Ses 
souvenirs et ses expériences ont donc constitué une précieuse source 
d’information au cours de la préparation de cet article. 

C’est une histoire fascinante que celle du chemin de fer et nous al-
lons ici vous en raconter une partie, celle qui parle des gens qui ont 
travaillé ensemble pour opérer les trains de façon sécuritaire et faire 
en sorte qu’ils soient à l’heure. Ces gens composaient les équipages 
des trains, le personnel des stations, les équipes de maintenance et de 
gestion.  Nous vous parlerons de certains parmi ceux-là qui ont fait 
vivre le train à Hemmingford.

Des trains de marchandises ont desservi Hemmingford durant les 
sept années précédant la construction de la station, terminée en 1860.  
Trois ans plus tard, en 1863, un incendie d’origine inconnue détru-
isit la station.  Elle fut vite reconstruite mais, comble de malheur, en 
1897, elle fut frappée par la foudre et brûla entièrement. Reconstru-
ite encore une fois, elle fut en service jusqu’à sa fermeture en 1966.  
Nous savons que H.J. Scriver était l’agent de la station lorsque la 
foudre frappa et que Bill Baillie fut le dernier agent de la station.

L’agent de la station était responsable de la station ou dépôt.  
Dans une petite station comme celle de Hemmingford, il cumu-
lait tous les postes : il était agent de la billetterie, opérateur de té-
légraphe, manutentionnaire des bagages et des marchandises, 
comptable et intendant général.  Il était un résident local et on lui 
fournissait un appartement de fonction à l’étage de la station.

L’ingénieur du train avait, pour sa part, la charge de la locomotive.  
Il était responsable de son opération, du contrôle de la pression de 
la vapeur pour accélérer et freiner; il avait également pour tâche 
de s’assurer que la voie soit en tout temps dégagée et sécuritaire.  
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safe. In Hemmingford, the Jean Hebert family founded a dynas-
ty of railwaymen, spanning three generations and a combined 
total of 250 years of service.  Unlike today, individuals learned 
their skills on the job and by working their way up. Most color-
ful of the Hebert Engineers was Jean’s son, Olivier.  He started 
as a fireman at the age of 15. He was a stern taskmaster and had 
a bad temper He ended his career as Engineer in 1928, He said 
Willie Berthiaume was his best fireman, and Halton Kennedy 
didn’t mind his temper tantrums.  Halton Kennedy was fireman 
in 1925 and later became engineer.

The fireman’s job was very important.  It was a form of appren-
ticeship for engineer. Three years as a fireman and you could 
become a journeyman engineer.  Steam locomotives ran on 
coal, wood or oil. The boiler had to be fed to produce steam to 
power the train.  The fireman’s job was to control and regulate 
the production of steam, if too high, the engine could explode.   
It happened to an unfortunate fireman named Patrick Kelly on 
an engine named the Hemmingford, running on the Lachine line 
at the time.

Tragic accidents occurred at times. In 1891, fireman Joe Poupart 
lost his life when his foot got caught under the track switch rods 
and the train backed over him.  In 1892 a train hit a washed-out 
section of track, the engine fell into the ditch and part of the 
passenger car was damaged beyond repair but no passengers 
injured.  In 1905, brakeman Johnny Blair lost his life when Ol-
ivier backed out of the engine house.  A coroner’s jury ruled it 
accidental.

In winter, then as now, the rail lines were vulnerable to snows.  
One particularly bad area was near the graveyard at St. Remi.   
Sometime in the early 1940’s, a bad year for snow, the passen-
ger train got stuck for three or four days.  A snow plow with two 
engines was sent to the rescue but the whole works tipped off 
the tracks into the cemetery fence.  Halton Kennedy was engi-
neer of the wrecking train sent to rescue the rescue.  He worked 
36 hours straight to get the various pieces back on the tracks.  
Soon after, Kennedy became an engineer on the Hemmingford 
line and remained for 12 years.  He said he learned to deal with 
snowdrifts while fireman for an old engineer.

Passenger service ended in 1956 and steam engines were soon 
replaced by diesels. Freight service continued sporadically for 
the next ten years.  On October 14, 1966, Bill Baillie locked the 
station for the last time. The Hemmingford railway was soon 
dismantled.                       

Hemmingford Railway, 1852 – 1966  Part II : People
by Pauline Smith and Sylvia Paulig 
Hemmingford Archives has a comprehensive file of documents 
and photographs on the railway.  Garry Bickes, a Hemmingford 
resident is living witness to some of its history.  He travelled on 
the trains as a young lad to visit relatives in Hemmingford and, 
later, had a lifetime career with CNR.  He has been a valuable 
resource in writing this story. It is a fascinating story. We can 
only tell you a little of it here.

A railway is more than locomotives, rails and stations, it is also 
the people who work together to make trains run safely and on 
time: train crews, station crews, maintenance crews, managers 
and others   This part is about some of the people.
Freight trains served Hemmingford seven years before the sta-
tion was built in 1860. Three years later, in 1863, a fire of un-
known origin destroyed the building.  It was quickly rebuilt. In 
1897 it was struck by lightning and burned to the ground, re-
built again and lasted until 1966 when it was closed.  We know 
that H.J. Scriver was Station Agent when the lightning struck.  
Bill Baillie was the last Station Agent.
The Station Agent was in charge of the station, or depot.  In 
small stations like Hemmingford, he was also ticket agent, 
telegraph operator, baggage and freight handler, bookkeeper/
accountant and general factotum. He was a local resident and 
was provided with family living quarters in the upstairs area of 
the station.

The Train Engineer was in charge of the locomotive, respon-
sible for its operation, control of steam pressure acceleration 
and braking, and making sure that the track ahead was clear and

No. 999, a wooden model locomotive built by Olivier Hebert to about a 
one-fifteenth scale. (Wayne McKell)
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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 jeudis de 9h à 12h et 13h à 16h
Téléphonez pour prendre rendez-vous

Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :
mardi le 4 septembre et le 2 octobre

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 10 septembre et le 1 octobre

Municipalité du Village de Hemmingford Cimetière protestant de Hemmingford 
(traduction : Mario Leblanc)
J’espère qu’au moment où vous lisez ces lignes, nos gazons et jar-
dins auront bénéficié de suffisamment de pluie pour survivre!

Le cimetière est maintenant facile à trouver avec le nouveau pan-
neau installé à l’entrée principale. À noter qu’il y a un espace 
prévu pour le stationnement : vous n’avez qu’à suivre les flèches 
et vous diriger vers l’extrémité nord du cimetière.  Vous pouvez 
alors vous promener librement,  apprécier la tranquillité des lieux 
et avoir une petite dose de l’histoire de Hemmingford en regardant 
les pierres tombales de nos ancêtres.

Par la même occasion, vous serez en mesure d’apprécier la qualité 
du travail que nos bénévoles Karl, Wayne, Ralph, Joe et Scott font 
et continuent de faire : le nettoyage et le redressement des pierres 
tombales.  Ce sont vos dons qui permettent de couvrir le coût du 
matériel requis pour faire ces travaux d’entretien : inutile de dire 
qu’ils sont appréciés.

Si vous avez un lot, nous vous encourageons à vous procurer des 
marqueurs de coin pour le délimiter. Nous vous invitons égale-
ment à bien l’entretenir : enlever fleurs et couronnes lorsqu’elles 
sont fanées; nettoyer votre pierre tombale avec de l’eau, du vina-
igre et une brosse douce etc.

Si vous n’avez pas de lot, nous vous suggérons fortement de vous 
en procurer un : lorsqu’un décès survient, ça fera une chose de 
moins à régler dans des circonstances difficiles.

N’hésiter pas à nous contacter si vous voulez devenir bénévole ou 
encore pour vous procurer des marqueurs de coin ou un lot. Voici 
nos coordonnées :
Karl Kramell, président, 514 249-1908,
karlheinz009@sympatico.ca
Darbie Hill, secrétaire, 450 247-2314.
Vous pouvez envoyer vos dons à : Hemmingford Cemetery CO
837 Vieux Chemin, Hemmingford, QC, J0L 1H0

Vous êtes tous les bienvenus!
dimanche le 19 août

de 8h à 13h
À la caserne de pompiers

576 route 202, Hemmingford
adultes $12,  moins de 12 ans $5

VENTE DE GARAGE
HEMMINGFORD

samedi et dimanche - beau temps, mauvais temps
15 & 16 septembre - 9h - 17h

info : Liz 450 247-2565
date limite pour les inscriptions : 2 septembre

gratuit pour les résidents de Hemmingford
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Township of Hemmingford

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 Thursdays 9am to 12pm & 1pm to 4pm

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

  Tuesday September 4 & October 2

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

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

Monday September 10 & October 1

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
Hopefully when you read this article we will have received enough 
rain to have the grass growing again and our gardens replenished 
with the much needed moisture.

With the cemetery’s main gate opened for the summer we encour-
age you to take a walk through the cemetery to see the work our 
volunteers, Karl, Wayne, Ralph, Joe and Scott, have done and con-
tinue to do in cleaning and straightening grave stones.  We also 
have a new parking lot at the North side of the cemetery, if you 
would like to come in and park and get out and wander around 
and enjoy the quiet while you look for your ancestors gravestones 
and get a feel for your history.

The volunteers’ hard work is very appreciated and we would cer-
tainly appreciate any donations to cover the costs of materials as 
we continue with our maintenance work.   We are pleased also 
that we now have a sign at the main entrance to make it easier for 
people not from the area to find the Hemmingford Cemetery.

We encourage you to purchase corner markers to properly mark 
your cemetery plots and, from experiences we have had with peo-
ple having to purchase a cemetery plot at the time of a family 
death, we know that purchasing a plot in advance significantly re-
duces the emotional strain on your family members when a death 
in the family occurs. And if you’ve placed flowers or wreaths at 
your family gravestones, we ask you to please help us by removing 
any faded flowers or old wreaths. Families are also encouraged to 
clean their memorial stone by removing moss and brushing with a 
soft brush and warm water with some vinegar.

If you have some time and would like to volunteer, or for informa-
tion about purchasing a plot or corner stones, please contact Karl 
Kramell, our President at (514) 249-1908 or “karlheinz009@sym-
patico.ca” or our Secretary, Darbie Hill at (450) 247-2314.
Donations may be sent to; Secretary, Hemmingford Cemetery 
CO. c/o 837 Old Road, Hemmingford, QC. J0L 1H0. Donations 
may be sent in memory of a loved one.

Everyone is welcome!
Sunday, August 19

8am to 1pm
At the Fire Station

576 Route 202 Hemmingford
Adults $12   Under 12 years $5

HEMMINGFORD GARAGE SALES

Saturday & Sunday - rain or shine
September 15 & 16 - 9am - 5pm

info : Liz 450 247-2565
Please register by September 2 

free for residents of Hemmingford



Nouveaux titres - Adultes
Danser au bord de l’abîme
- Grégoire Delacourt
Il était une fois Miss Sushi
- Geneviève Everell
Jeunesse 
Les Schtroumpfs et les haricots mauves
Monsieur  Chausson - Bellebrute
L’agent Jean 

Heures d’ouverture
mardi – 14h à 18h
mercredi – 14h à 18h
jeudi – FERMÉ
samedi – 10h à 14h

Tél : 450 247-0010 - hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Suivez nos activités et ‘aimez’ nous
Bibliothèque de Hemmingford
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BIBLIOTHÈQUE

Exposition jusqu’au 22 septembre - Stanley Triggs -  Photos
Isabelle Ricard - peinture acrylique.

du 28 septembre au 7 janvier 2019
Porcelaines Louise Bousquet
L’artisan possède une parfaite maîtrise de l’art 
de la porcelaine fine.
Artisans de la courtepointe - Un art qui 
se perd. Exposition des œuvres de plusieurs 
femmes qui font survivre cette tradition.

Cinéma Hemmingford L’horaire de la programmation d’automne 
vous parviendra sous peu
Catalogue de films NOUVEAUTÉS : Le goût d’un pays -  film de 
Francis Legault avec Gilles Vigneault et Fred Pellerin. 
Votre bibliothèque possède une collection importante de films DVD. 
Devenez membre et venez nous en emprunter gratuitement.
Le prêt apporté  Grâce à la collaboration de bénévoles de plus-
ieurs organisations de Hemmingford, la bibliothèque a mis sur pied un 
programme d’emprunt de livres (audio, gros caractères) qui sont livrés à 
domicile aux gens à mobilité réduite. Renseignez-vous au
450 247-0010 (il faut laisser un message). 
Internet et accès aux ordinateurs  Ordinateurs disponibles 
au public (programmes Word, Excel et Power Point). WIFI gratuit.
Après-midi d’artisanat  Tous les mardis de 14h à 17h
Piles usées  Apportez nous vos vieilles piles. Nous en disposons de 
façon sécuritaire pour l’environnement.
MIRA récupère vos cartouches d’imprimante et vieux téléphones cel-
lulaires La bibliothèque de Hemmingford est maintenant partenaire de 
MIRA. Aidez-nous à aider MIRA à lever des fonds permettant d’entraîner 
des chiens d’assistance.
NOTE : Nous sommes fiers d’annoncer que les artistes Stanley Triggs et 
Susan Heller ont fait don d’œuvres à la bibliothèques.  Les photos et les 
aquarelles seront accrochées aux murs de votre bibliothèque communau-
taire. Merci à monsieur Triggs et à madame Heller!

Des nouvelles des “Chickadees Quilters”
par Rhonda Kyle (traduction : Mario Leblanc) 
Nous vous avons parlé dans la dernière édition du Info Hemming-
ford de notre groupe qui s’adonne à la fabrication de courtepointe: 
les Chickadees Quilters. Notre premier projet a été de réaliser une 
courtepointe de format “queen” pour le tirage qui se tiendra du-
rant le déjeuner des pompiers, le 19 août, à la caserne des pom-
piers. Nous avons l’intention de continuer à les soutenir dans les 
années futures.
Nous avons aussi comme projet d’offrir des cours, des conférences 
et des démonstrations sur la fabrication de courtepointe. Pour cou-
vrir les coûts, nous allons organiser diverses mais amusantes col-
lectes de fonds. La première sera un party “Tupperware” à laquelle 
tous sont invités et qui devrait avoir lieu au début décembre.
Une autre sera un événement “High Tea” qui sera réservé à des 
groupes d’amies de filles, des duos mère-fille, des sœurs etc. 
Rassemblons-nous avec divers thés délicieux et de merveilleuses 
friandises.
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous :
thechickadeequilters@gmail.com ou Janet 450 247-3194

Gros-plan d’un détail de la courtepointe de cette année.  
Le verso de la courtepointe est d’un blanc chaleureux et on peut y
apprécier les motifs de couture. (page 14)



New titles - Adult
The President is Missing
Bill Clinton And James Patterson
The Perfect Nanny
Leila Slimani
The Good Pilot
Alexander McCall Smith  
Opening Hours
Tuesday - 2 pm to 6 pm
Wednesday - 2 pm to 6 pm
Thursday - CLOSED
Saturday - 10 am to 2 pm

Tel : 450 247-0010 - hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Follow our activities and “like” us on Facebook 
Bibliothèque de Hemmingford
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LIBRARY

Expositions until September 28
Stanley Triggs : Photos 
Isabelle Ricard : Acrylic paintings
September 28th to January 7 2019
Porcelaines Louise Bousquet The arti-
san displays a mastery of the art of fine 
porcelain.
Artisans of the Quilt - Exhibit of the 
works of a number of women who are 
keeping this dying art alive.

Cinéma Hemmingford Fall schedule will be ready shortly.

Film Catalogue The Help; Your library has an important collec-
tion of DVD films. Become a member and borrow films.

New : Home book delivery
Thanks to the generous assistance of Hemmingford voluteers, the 
library now offers a program that will allow for home delivery of 
books (audio and large print) to people with limited mobility. Find 
out more by calling 450-247-0010 (please leave a message).

Internet Service and Computer Use
Computers available for public use (Word, Excel and Power Point 
programs). Free WIFI on site.

Crafts Afternoon  Every Tuesday between 2pm and 5pm
Batteries Please bring us your used batteries for safe disposal.
Recycling for MIRA - used printer ink cartridges and discarded 
cell phones The Hemmingford Library has become a depot for printer 
cartridges and cell phones to help Mira raise the funds needed to train 
assistance dogs.
NOTE: We are proud to announce that Stanley Triggs and Susan 
Heller have generously donated art to the library.  Visitors will be 
able to view the photos and watercolour on our community library 
walls. Thank you Stanley Triggs and thank you Susan Heller!

News from The Chickadee Quilters  
In the last info Hemmingford, you were introduced to the new 
quilt guild in town, The Chickadee Quilters. Our first group proj-
ect has been the production of a queen size quilt for this year’s 
raffle held during the Firemen’s Breakfast at the Fire Station on 
August 19th. Come and check it out!

It is our intention to : 
1. bring you quilt classes, lectures, demos and
2. continue to support the Hemmingford Fire Service
    during their annual breakfast. 

To cover the costs of all we plan to do, we will be holding some 
FUN fundraising events. The first one will be a Community Wide 
Tupperware Party.  Yes, you heard right, EVERYONE is invited!  
The plan is hold this event at the beginning of December.   
Another fundraiser will be a High Tea next spring. A fun activity 
to do with a group of girlfriends, as a mother/daughter or sisters 
outing, etc... Let’s come together over pots of delectable teas and 
wonderful goodies.   
If you are interested in either of these fundraising events or if you 
would like more information on classes or lectures, please email 
or call us with your contact info. We will then send you details as 
they become available.
You can reach us at thechickadeequilters@gmail.com or call
Janet at 450-247-3194 

Rhonda Kyle on behalf of the Chickadee Quilters

The quilt is warm white on the reverse side with only the beautiful 
stitching taking centre stage.  See page 14 for a close-up of quilt-
ing on this year’s quilt. 
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LA FIERTÉ DE HEMMINGFORD   
Il y a quelques années les joueuses de soccer d'Hemmingford ont 
découvert qu’il n’y avait plus d'équipe ou de ligue de soccer pour 
elles lorsqu’elles avaient plus de dix-huit ans.  Elles ont donc déci-
dé avec d’autres adeptes de créer les deux, une équipe et une ligue.

L'équipe féminine de soccer de Hemmingford a connu un énorme 
succès, remportant plusieurs fois la médaille d'or de la ligue.  Il 
y a deux ans, l'équipe féminine de soccer de Hemmingford a été 
dissoute.  Cette année, sous la direction de leur capitaine Devon 
Watt, l'équipe s'est reformée pour la saison 2018.  

Le résultat est remarquable.  Leur feuille de route est éloquente. 
Parties jouées : 11 
Parties gagnées : 11 
Parties perdues : 0 
Total des points : 22 
Buts marqués pour : 76
Buts marqués contre: 8

Les attaquantes sont d'excellents compteurs, dirigées par Joan-
nie Dame qui, avec 31 buts à son actif, est en tête de la ligue à ce 
jour, suivie de Kyra Lapinsky et Juliana Mesei en troisième et en 
quatrième place.  Comptant sur la stabilité de leur gardien de but, 
Juliane Lussier, la défense orchestrée autour de Jessica Dauphi-
nais est superbe, mais c’est grâce au travail des milieux de terrain 
qui prennent le ballon de la défense pour alimenter les attaquantes 
que l’équipe sort gagnante.

Votre travail démontre courage et détermination, bravo à chacune 
de ces jeunes, diligentes et intelligentes joueuses de soccer de 
Hemmingford.  

Vous êtes véritablement la fierté de Hemmingford.
Ian Strachan, entraîneur.

Vanessa Krohn de Hemmingford et sa monture Belvedere ont 
participé à la prestigieuse classe Maclay au Lake Placid à New 
York. Accompagnés de leur entraineur américain William 
Meierfeld des fermes Newstead, ils se sont classés septièmes. 
Vanessa continue de remporter des victoires sur le circuit du 
Québec dont deux dans la classe Jump Canada. Cette année, 
elle s’est associée avec cinq compagnies de niveau interna-
tional : Bruno Delgrange, Grand-Prix Equestrian, GPA safety 
legend, Ogilvy Equestrian et Purina.

Maeva Gamache, 13 ans, de Hemmingford est en 4e position 
avec sa monture California Girl dans la classe sauteurs poneys.  
Elle travaille fort aux Écuries Allardyce, pour se rendre au 
Jeux du Québec en septembre, avec son amie Emily Tremblay, 
(voir page 17)
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THE PRIDE OF HEMMINGFORD
A number of years ago the young soccer players of Hemming-
ford, becoming older than eighteen years, found they had no soc-
cer team or league anymore. So, along with others, they created 
both, a team as well as a league.

The Hemmingford women's soccer team was hugely successful, 
winning the league’s gold medal many times. Two years ago the 
Hemmingford women's soccer team disbanded. This year, led 
by their captain Devon Watt, the women's soccer team reformed 
and entered the 2018 season.

The result is remarkable. The record stands for itself.

Games played: 11
Games won: 11
Games lost: 0
Total points: 22
Goals scored for: 76
Goals scored against: 8

The forwards are excellent shooters, led by Joanie Dame who 
with 31 goals to her name alone is the top league leader, so far, 
with Kyra Lapinsky and Juliana Mesei in third and forth place. 
Relying on the stability of their goalkeeper, Juliane Lussier, the 
defence built around the strength of Jessica Dauphinais is superb 
yet the game is won in the grind of the midfielders who take the 
ball from the defence and feed the shooters.

Their work is fearless and dedicated. Well done to all the young, 
intelligent, and diligent women soccer players of Hemmingford.

You truly are the PRIDE of Hemmingford.
Ian Strachan, coach.

Vanessa Krohn of Hemmingford and her mount Belvedere 
participated in the prestigious Maclay class at Lake Placid in 
New York. Accompanied by their American coach William 
Meierfeld of Newstead Farms, they placed seventh. Vanessa 
continues to claim victories on the Quebec circuit, including 
two in the Jump Canada class. This year she also formed an 
association with five world-class companies including Bruno 
Delgrange, Equestrian Grand Prix, GPA safety legend, Ogilvy 
Equestrian and Purina.

12 year old Emily Tremblay of Hemmingford and her mount 
Ebony, have dominated the pony jumpers and as of today are 
in 1st position overall.  She is working hard at Allardyce Farm 
in hopes of competing at the Jeux du Quebec, this September, 
along with her friend Maeva Gamache (see page 16)
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Marc Séguin, artiste, peintre, écrivain, réalisateur et … paysan!

Au sein de notre communauté se cachent des talents qui sont souvent beaucoup mieux 
connus et reconnus à l’extérieur. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter un hom-
me hors du commun qui a vraiment plusieurs cordes à son arc. Il s’agit du peintre, 
écrivain et réalisateur de renommée internationale, Marc Séguin.

Suite à une visite au Parc Safari en octobre 2003 avec leur fils ainé, Marc et son 
épouse, Chantal Lafrance, sont passés par le village d’Hemmingford et ont été char-
més par cette petite communauté qui correspondait, dans leur rêve de couple-famille, 
à la « vraie campagne » où ils rêvaient de s’installer. Ils se sont immédiatement mis à 
rechercher sur les sites immobiliers et emménagé en décembre de la même année sur 
leur ferme. Ils eurent par la suite deux filles et un garçon.

Chantal a été secrétaire du bulletin pendant plusieurs années et a apporté sa précieuse 
contribution à la rédaction, la révision et la traduction de textes. Elle s’est aussi beau-
coup impliquée auprès des enfants, à l’école et à l’église. Nous connaissons aussi, 
depuis le mois de décembre dernier, sa fille Elsie, qui tient la rubrique : le Mot d’Elsie.

Mais revenons à Marc. Né à Ottawa en mars 1970, il fait ses études secondaires à Québec puis obtient un baccalauréat en beaux-arts à 
l’Université Concordia de Montréal. Il se fait connaître lors de sa première exposition individuelle en 1996, en présentant des tableaux 
de grandes dimensions aux propositions plastiques étonnantes. Dès lors, il est remarqué favorablement par des critiques et des collection-
neurs. Cet évènement marquera le début d’une fructueuse carrière!

Au début, il se démarque autant par ses gravures que ses peintures. Les conservateurs du Musée d’art contemporain de Montréal recon-
naissent son travail en 1997 en l’incluant dans la célèbre exposition de groupe : De fougue et de passion. On l’invite ensuite, en 2000, à 
y présenter une première exposition personnelle qui est par la suite présentée en France, au Centre culturel canadien de Paris, pendant 
l’été 2001.

Depuis 2000, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée national des beaux-arts de Qué-
bec, de nombreuses entreprises et collectionneurs privés du Québec, du Canada et des États-Unis ont acquis des œuvres importantes de 
Marc Séguin. À ce jour, il a tenu plus d’une vingtaine d’expositions personnelles et participé à autant d’expositions de groupe et de foires 
internationales en Europe et en Amérique-du-nord.

Comme Marc Séguin est polyvalent, en 2009, il signe un premier roman, La foi du Braconnier, pour lequel il reçoit le Prix littéraire des 
collégiens 2010. Il en publie un second en 2012, Hollywood, qui se hisse en finale des Prix littéraires du Gouverneur général de 2013 
dans la catégorie romans et nouvelles de langue française. Puis, en 2015, il en publie un troisième, Nord Alice. En 2017, il rassemble des 
poèmes écrits lorsqu’il avait de 16 à 18 ans, sous le titre Au milieu du monde, ainsi qu’un récit autobiographique intitulé Les repentirs.

En 2016, il réalise un premier film, Stealing Alice, mettant en vedette Fanny Mallette, Denys Arcand et Gaston Lepage. Puis en 2017, 
pour réaliser son second film, La ferme et son État, il va à la rencontre de personnes clés de l’industrie agroalimentaire pour expliquer 
l’état des lieux de notre agriculture actuelle, et pour montrer ce que nous pourrions faire différemment. Il faut dire qu’il ne parle pas à 
travers son chapeau car, depuis son installation sur sa terre d’Hemmingford, il est en constante recherche d’authenticité. En effet, il fait 
l’élevage de chevaux canadiens, de poules Chanteclerc et d’autres animaux de races patrimoniales et cultive un grand potager. Il s’est 
aussi construit une petite sucrerie, entaille manuellement les érables et récolte la sève à la chaudière. Ces activités l’ont amené à se ques-
tionner sur la réalité de la vie agricole au Québec et à proposer des alternatives pour l’agriculture de demain. 

Malgré son succès dans plusieurs domaines ar-
tistiques, Marc demeure simple et fidèle à ses 
valeurs, partageant son temps entre sa famille et 
son atelier de New-York. Pour lui, l’art : « C’est 
tout ce qui reste quand ça explose. C’est aussi une 
intention. Pour s’identifier. Tentative qui échoue 
autant que le vent devant le silence. C’est aussi 
une beauté sans nom qui peut réussir à nous ex-
pliquer quand on se défie. »

Pour mieux connaître son œuvre, vous pouvez 
acheter ses livres et ses films ou encore les em-
prunter à la bibliothèque par le réseau des bib-
liothèques de la Montérégie; vous pouvez égale-
ment consulter le site : www.marcseguin.com.
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT
Marc Séguin, artist, writer, director, and… farmer!
In the midst of our community are hidden talents that are often better known 
and recognized outside of Hemmingford.  Today, I have the pleasure of pre-
senting an exceptional individual who has many strings to his bow.  I am talk-
ing of the painter, writer and director of international renown… Marc Séguin.

After visiting Parc Safari in 2003 with their oldest son, Marc and his wife, 
Chantal Lafrance, passed through the village and were charmed by this tiny 
community that corresponded to “real country living”, according to their 
dream for their family of where they wanted to live.  They immediately started 
researching real estate sites and moved in December of that same year to their 
newly acquired farm.  Then they had two daughters and a son.

Chantal was the Info-Hemmingford Bulletin’s secretary for several years and  
added her invaluable contribution to the editing, revision and translation of
texts. And, she was very involved with her children, the school and church.  We also know her daughter, Elsie, who has written the 
column: le Mot d’Elsie, since last December.

But let’s get back to Marc.  He was born in Ottawa in March of 1970, went to highschool in Quebec and got his Bachelor of Fine Arts 
Degree at Concordia University in Montreal.  He became known during his first solo exhibition in 1996, where he presented large size 
works with amazing plastic proportions.  That was also when he became favorably noticed by art critics and collectors.  This event 
marked the beginning of his fruitful career!

At first, he distinguished himself as much for his prints as for his 
paintings.  The curators at the Musée d’art contemporain de Montréal 
recognized his work in 1997 by including him in the famous group 
exhibit:  De fougue et de passion.  After that he was invited in 2000 
to present his first individual exhibit, which was later presented in 
France at the Centre culturel canadien de Paris during the summer 
of 2001.  Since 2000, the Musée d’art contemporain de Monréal, the 
Musée des beaux-arts de Montréal, the Musée national des beaux-
arts de Québec, several companies and private collectors in Quebec, 
as well as others throughout Canada and the United States, have ac-
quired important works by Marc Séguin.  As of today, he has held 
over 20 individual exhibits and has participated in as many group 
exhibitions and international fairs in Europe and in North America.

Marc Séguin is multi-talented.  In 2009, he published his first novel, La foi du Braconnier, for which he received the literary prize, le 
Prix littéraire des collégiens, in 2010.  He published his second novel in 2012, Hollywood, that made the finals for the Prix Littéraires 
du Gouverneur general in 2013 in the category of novels and short stories in the French language.  Then in 2015, he published a third 
book, Nord Alice.  In 2017 he assembled a collection of poems he had written between the ages of 16 and 18, entitled Au milieu du 
monde, and then an autobiography he called Les repentirs.

In 2016, Marc made his first movie, Stealing Alice, starring Fanny Mallette, Denys Arcand and Gaston Lepage.  Then in 2017, in order
to make his second film, La ferme et son État, he met with key people in the agro food industry 
to explain the current state of affairs of today’s agriculture, and to show what we could do differ-
ently.  I must say, he knows what he ishe is talking about, because since he moved to his farm in 
Hemmingford, he has constantly looked for authenticity.  He raises Canadian horses, Chanteclerc 
chickens and other heritage breeds and maintains a big vegetable garden.  He also built himself a 
small sugar shack, manually taps his maple trees and harvests the sap by bucketfuls.  These activi-
ties have made him question the reality of agricultural life in Quebec and to propose alternatives 
to tomorrow’s agricultural practices.

In spite of his success in several artistic fields, Marc remains simple and faithful to his values.  He 
shares his time between his family and his workshop in New York.  He defines art as: “It’s what’s 
left when everything blows up.  It is also an intention.  To identify oneself.  An endeavour that fails 
as often as the wind blows in the silence.  It is also a beauty without a name that could succeed in 
explaining to us when we defy ourselves.”

To acquaint yourself with his works, you can purchase his books and films or borrow them at the 
library, through the reseau des bibliothèques de la Montérégie.  Website: www.marcseguin.com. 
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Mécanique Hemmingford 10 ans!
Mécanique Hemmingford est membre du regroupement Point-S, le plus 
vaste réseau de distribution de pneus au monde. Nous avons donc accès 
à une grande variété de pneus et pouvons ainsi répondre spécifiquement 
à vos besoins. Vous serez conseillés pour l’achat de pneus sécuritaires, 
adaptés à votre véhicule et ainsi qu’à l’utilisation que vous en ferez. Nous 
offrons aussi l’entreposage des pneus, dans notre bâtiment, spécialement 
conçu à cette fin.

Du côté de la mécanique, nos services sont nombreux: qu'il s'agisse des freins, suspension, direction, air climatisé, système de refroid-
issement, entretien préventif, vidange d'huile, mise au point, etc. Il est important pour nous d’informer nos clients des travaux d’entretiens 
préventifs requis pour leur véhicule. Nous prenons le temps de bien répondre à toutes vos questions. Nous offrons aussi de l'esthétique 
automobile, ainsi que des accessoires qui pourront agrémenter vos expériences de conduite en toute saison.

Que ce soit pour les pneus, la mécanique générale ou l'esthétique de votre véhicule, Mécanique Hemmingford est une entreprise 
d’expérience et de confiance. Si vous cherchez des produits et un service de qualité, nous serons heureux de vous compter parmi notre 
clientèle.

Nous vous attendons en grand nombre pour fêter notre 10ieme anniversaire samedi le 8 septembre de 11h à 16h. Hot-dogs, jeux gon-
flables et prix de présence vous attendent!

ÉCONONIE LOCALE

DERYtelecom lance la Vidéo sur demande - Du divertissement dans le confort de votre salon
DERY vous offre son tout nouveau service de Vidéo sur demande main-
tenant inclus à votre service télé là où la technologie le permet. Accédez 
instantanément à du contenu exclusif aux forfaits télé auxquels vous 
êtes abonné. Vous y trouverez une foule de chaînes sur demande com-
me par exemple SUPER ÉCRAN, TVA, ICI Explora, addikTV, Yoopa, 
Prise 2 et MOI&cie. Une sélection de films s’y trouve également. Il y en 
a vraiment pour tous les goûts!

Ça fonctionne comment?
Il suffit d’appuyer sur la touche ON DEMAND
de votre télécommande et de suivre les menus.
Pas besoin de se déplacer ni de changer d'appareil :
tout est inclus à votre service télé!
La Vidéo sur demande de DERY c’est :

-L’accès à des nouveautés chaque mois 
-Une interface de télé conviviale 
-Aucune pause publicitaire

Pour les fans de nouvelles séries télé, les mordus de séries policières, les tout-petits et les amateurs d’émissions de variété. Vos paramètres 
de contrôle parental et votre code d'achat sont automatiquement activés. Si vous ne l'aviez pas déjà configuré, votre NIP par défaut est 
1-2-3-4.   Suivez-nous sur Facebook!

Un anniversaire bien spécial!
 

Le vendredi 13 juillet, amis et voisins se sont réunis pour célébrer le 
98ème anniversaire de cette résidente de longue date de Hemmingford, 

Mme Thelma Goodwin Kearns.   
Nos plus chaleureuses félicitations, Thelma, et nos meilleurs vœux 

de santé et de bonheur!   Ruth Chalifoux
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LOCAL ECONOMY
Mécanique Hemmingford - 10 years!
Mécanique Hemmingford is a member of the Point-S Group, the 
largest distributors of tires worldwide.  As such, we have access to 
a great variety of tires and can respond to your specific needs.  We 
can advise you on the purchase of the safest tires for you, adapted 
to your vehicle, and how you use it.  We also offer to store your 
tires in our building, in storage space that is specially designed for
this purpose.

On the mechanical side, our services are numerous, whether it con-
cerns brakes, suspension, steering, air conditioning, cooling system, 
preventive maintenance, oil change, tune-up, etc.  It is important 
for us to advise our clients of the preventive maintenance that their 
cars require.  We take the time to fully answer all of your questions.

We also offer detailing services, as well as accessories that could 
complement your driving experience in every season.

Whether you come to see us for tires, general mechanics or for detailing services, Mécanique Hemmingford is a company with experi-
ence and confidence.  If you are looking for a quality product or service, we will be happy to have you as one of our clients.

We are expecting you in large numbers to help us celebrate our 10th anniversary on Saturday, September 8th from 11am to 4pm.  Hot 
dogs, inflatable games and door prizes await you!

DERYtelecom launches Video on Demand - Entertainment in the comfort of your own living room
DERY introduces all new Video on Demand now included with your TV sub-
scription where technology permits. Instantly access exclusive content includ-
ed with TV bundles you already subscribe to. Discover a world of on demand 
channels such as: History, National Geographic, HGTV and YTV. A movie 
selection is also available. You can find everything that will please you!
How does it work?

Press ON DEMAND on your remote and follow the steps.
Just stay right where you are and keep your current terminal: it’s all there!
Video on Demand with DERY means: 

-New releases each month
-A user-friendly interface
-Commercial-free entertainment

Made for new series enthusiasts, diehard cop shows fans, young audiences, as well as talk-show lovers. Your parental control and 
purchase code settings are automatically activated. If you have not yet set them up, your default PIN is 1234
Follow us on Facebook

SPECIAL  BIRTHDAY  CELEBRATION
On Friday evening, July 13, 2018, friends and

neighbours gathered to help celebrate the
98th birthday of long-time Hemmingford resident,

Mrs. Thelma Goodwin Kearns.   
Our warmest congratulations, Thelma, on reaching this 
incredible milestone in your life, and we all wish you 

continued good health and much happiness.
   Submitted by Ruth Chalifoux
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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 matin de 7 h à 9 h à la Coop Santé Hemmingford - 476 Frontière

SERVICE DE TRANSPORT LOCAL OU LONGUE DISTANCE 
Organisé par le Service d’ Action Bénévole «Au Cœur du Jardin» inc.
Contactez Anne Healey du point de Service Hemmingford, 450 247-2893. 

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 10h à 14h
Info : Georgette Laberge 450 247-2949

BABILLARD COMMUNAUTAIRESERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Méditation silencieuse
hebdomadaire

Vous pouvez être tranquille à l’intérieur 
même si votre vie est bien occupée !

Les vendredis, salle de
l’Église Anglicane, 531 Champlain

Première classe gratuite,
à la carte $10, 5 classes $40.

Recommence vendredi 14 septembre.
Pour plus d’info contactez

Grace Bubeck :
grace@gracebubeck.com

www.gracebubeck.com/meditation 
ou appelez 514 733-5204

Dîner communautaire
le deuxième mercredi de 

chaque mois à 11h30 -
salle communautaire

derrière la Coop
12 septembre

10 octobre

Cours de yoga - 11 semaines
débutant, intermédiaire, avance

18 septembre – 30 novembre
(sauf pour les jeudis que se terminent

le 6 décembre)
les mardis & jeudis 

$125 régulière; $100 âge d’or et étudiants; 
première classe gratuite pour les nouveaux 

Yoga sur chaise - samedis 10:00-11:00;
29 septembre; 27 octobre; $10

Méditation mensuelle : Ouvert à tous
Samedis 8:30-9:30am 29 septembre; 27 

octobre; 24 novembre; $5

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

Avez- vous  une passion que vous aimeriez partager ?
Aimeriez-vous tricoter, peinturer ou réaliser tout autre type d’art. Avez-vous quelques heu-
res par semaine ou par mois à offrir bénévolement à d’autres personnes, . Ou bien faire du 
transport médical ? L’action bénévole permet aux gens de réduire leur stress et de combat-
tre les sentiments d’isolement et d’inutilité.
Si vous êtes intéressé, venez me rencontrer à la COOP au 476, Frontière ou bien me télé-
phoner au 450 247-2893.  Anne Healey - Service d’action bénévole

PRÉSENTATION DE ROBERT PAYANT
le mercredi 15 août à 19h , français/english
517 Champlain, Hemmingford, Qc
Membres des Archives Hemmingford - gratuit 
non-membres 5 $
LA PROHIBITION À LA FRONTIÈRE
Une histoire enivrante (1920-1933)
Traversez le mur du silence dans une aventure trop peu connue de la contrebande d’alcool 
dans les Cantons du Sud-Ouest du Québec.  Des témoins de la deuxième génération par-
lent du bout des lèvres et livrent leurs secrets.
Le conférencier est né à la frontière d’un père officier de douane.  Il vous plongera dans 
le labyrinthe du monde interlope cherchant à  établir des liens entre le monde du crime 
organisé (underworld) le long de la frontière du Québec et de l’état de NY. “Bootlegging’’, 
“speakeasies’’, “moonshine’’ et bagosse seront sous les projecteurs.  
Vos histoires ajouteront du plaisir à cette soirée. 

UNE SOIRÉE INOUBLIABLE À HEMMINGFORD
Le 2 juin dernier, M. Jim Yorfido est venu au Centre Récréatif de Hemmingford accompagné 
par le KIC Country Radio Montreal’s “the Black Canyon Band” pour présenter le plus in-
croyable spectacle-hommage à JOHNNY CASH! Les spectateurs ont été totalement conquis 
quand Jim a invité son épouse Pamela à reproduire le duo Tammy Wynette et June Carter.
Elizabeth Thompson et Kevin Coward aimeraient remercier tous ceux qui ont assisté au 
spectacle et aussi Luc Guérin et André Lalonde qui ont réalisé une sonorisation et des éclai-
rages de haut niveau. Un merci spécial à Brian Moon, propriétaire de la station KIC Coun-
try Radio de Montréal (89,9FM), guitariste et chanteur, qui a assuré une publicité efficace. 
Un gros merci finalement au “Black Canyon Band” (Brian Moon, Danny Lefebvre, Rick 
Lefebvre et Mark Porsh), ainsi que Andy Cook et Penny MacGregor : sans eux, cette soirée 
magique n’aurait pas été possible.
Restez à l’écoute, d’autres événements s’en viennent en ville!!!

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
25 août  Poulet BBQ - 17h

15, 16 sept.  Hot Dogs
21 sept. Réunion mensuelle - 19h30

 29 sept. Poulet BBQ - 17h



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 COOP Santé Hemmingford 476 Frontière

LOCAL  AND LONG DISTANCE TRANSPORTATION SERVICE
Organized by the Service d’Action Benevole «Au Coeur du Jardin» inc. 
Please contact Anne Healey at the Hemmingford office tel. 450 247-2893

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
Mon. - Wed. : 1pm - 5pm,  Saturdays : 10am - 2pm Info : Georgette Laberge 450 247-2949

COMMUNITY SERVICES COMMUNITY BILLBOARD

HEMMINGFORD LEGION
August 25  Chicken BBQ - 5pm

Sept. 15, 16 Hot Dog Sale
Sept. 21  Monthly meeting - 7:30pm

 Sept. 29  Chicken BBQ - 5pm

Weekly silent meditation 
You can be quiet inside even

if  your life is busy!
Fridays 10am - Anglican Church hall

531 Champlain, Hemmingford
First class free,

drop in fee $10 - 5 classes $40.
Starting Friday 14 September. 

For more info contact Grace Bubeck: 
grace@gracebubeck.com

www.gracebubeck.com/meditation
or call 514 733-5204.

COMMUNITY LUNCH
second Wednesday of 

every month 11:30
Community room behind 

the Health Co-op
September 12

October 10

Do you have a passion you’d like to share?
Do you enjoy knitting or crocheting, painting or drawing, or just spending time visiting 
with people? Do you have a few extra hours a week or month and you’d like to volunteer 
some time teaching someone your craft?  Would like to help out with local and long 
distance medical transport?  Volunteering has great benefits it helps counteract stress 
and combats depression and boosts self confidence, it also helps you feel a sense of 
purpose as you`re helping people that have a need. 
If you’re interested please stop by at the COOP at 476 Frontiere,
or call me at 450-247-2893
Anne Healey - Service d’action Benevole

PRESENTATION BY ROBERT PAYANT
Wednesday August 15 - 7pm  français/english
517 Champlain, Hemmingford, QC
Archives Hemmingford members - free 
Non-members 5 $
PROHIBITION AT THE BORDER
An intoxicating story!  (1920-1933)
Cross the wall of silence in an adventure too little known  about alcohol smuggling at the South 
West Townships of Quebec. Second generation witnesses open up and deliver their secrets.
Robert Payant was born at the border.  His father was a customs officer. 
Plunge into the maze of the labyrinth seeking to establish links between the underworld 
of organized crime, along the border of Quebec and the State of New York.  Bootlegging, 
speakeasies, moonshine and “bagosse” will be under the spotlights.
Your stories would add to the enjoyment.  Archives: 450-636-8686

A NIGHT TO REMEMBER IN HEMMINGFORD
On June 2nd 2018, Mr. Jim Yorfido 
came to the Hemmingford Recre-
ation Center, accompanied by KIC 
Country Radio Montreal’s “the 
Black Canyon Band”, performed 
the most incredible JOHNNY 
CASH tribute to ever hit a stage! 
The audience was completely in 
awe as Jim surprised us all by in-
viting his lovely wife, Pamela Yor-
fido to perform as Tammy Wynette 
and June Carter Cash to make an 
incredible night into a totally as-
tounding unforgettable evening!!

Elizabeth Thompson and Kevin Coward would like thank all those who attended, and a huge 
shout out to Luc Guerin and Andre Lalonde who provided the event with the beautiful sound 
and visually stunning lighting. Brian Moon, owner of KIC Country Radio Montreal (89.9 
FM) guitarist & Vocals for the extended advertising. A Huge Thanks to The Black Canyon 
Band (Brian Moon, Danny Lefebvre, Rick Lefebvre and Mike Porsh), Andy Cook and Penny 
MacGregor whom without them this night would not have been possible!
Stay tuned as the events will keep rollin’ into town!!!

Yoga Classes - 11 weeks
beginner, intermediate, advanced

September 18 - November 30
(Thurs. classes go until Dec. 6)

Tuesdays and Thursdays 
$125 regular; $100 seniors & students;

first class free for newcomers
Chair Yoga - Saturdays 10am -11am;

Sept. 29, Oct 27  $10

Monthly Meditation : Open to all
Saturdays 8:30-9:30am - $5
Sept. 29, Oct. 27. Nov. 24  

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

DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition - 2018
Date de tombée 28 septembre / Deadline September 28 

Date de distribution 17 octobre / October 17 
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479

Ville, code postal
City, postal code

Téléphone :

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

Adresse / Address

DEVENEZ MEMBRE D’INFO HEMMINGFORD / BECOME A MEMBER OF INFO HEMMINGFORD
Nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à renouveler votre cotisation annuelle pour 2018 ou, encore mieux, à opter pour la cotisation 
à vie. Exceptionnellement, pour ceux qui renouvelleront leur cotisation annuelle d’ici la fin de l’année, elle sera aussi valide pour 2019.

We invite you to renew your annual membership to Info–Hemmingford if you have not yet done so, or to opt for a life-time membership. 
If you pay your membership fee before the end of 2018, it will be good throughout 2019.

5$ par année par personne, ou 20$ pour devenir membre à vie / $5 for the year or $20 for a life-time membership.
Chèque à l’ordre de / Cheque payable to Bulletin communautaire Info Hemmingford

Info Hemmingford, 468 Champlain, Hemmingford (QC), J0L 1H0  infohemmingford.org

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

1.

2.

3.

4.

5.

15 août    Archives - présentation - 19h 
19 août    Déjeuner annuel des pompiers 
25 août     “Wild Card Car Show & Poker Run” - C. Récr.
25 août    Légion - Poulet BBQ - 17h 
4 septembre  Réunion du Conseil du Village - 20h
8 septembre  Foire Havelock
8-9 sept.     “Roxham Woolgathering” de 10h à 16h
10 septembre  Réunion du Conseil du Canton - 20h
12 septembre  Dîner communautaire - 11h30 
15-16 sept.    Vente de garage de Hemmingford
29 septembre  Légion - Poulet BBQ - 17h 
1er octobre   Réunion du Conseil du Canton - 20h 
2 octobre   Réunion du Conseil du Village - 20h
10 octobre    Dîner communautaire - 11h30

August 15    Archives - presentation - 7pm 
August 19    Annual Firemen’s Breakfast
August 25    Wild Card Car Show and Poker Run - Recr. C.
August 25    Legion - BBQ Chicken - 5pm 
Sept. 4    Village Council Meeting - 8pm
Sept. 8    Havelock Fair 
Sept. 8-9    Roxham Woolgathering 10am to 4pm
Sept. 10    Township Council Meeting - 8pm
Sept. 12    Community Lunch - 11:30am 
Sept. 15-16    Hemmingford Garage Sale
Sept. 29    Legion - BBQ Chicken - 5pm 
October 1    Township Council Meeting - 8pm
October 2    Village Council Meeting - 8pm
October 10    Community Lunch - 11:30am 


