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Un temps d’action de grâce par Benoît Bleau
Chères lectrices et chers lecteurs, au moment d’écrire ce petit 
mot, je suis entouré d’un paysage magnifique où le soleil fait 
ressortir les couleurs de cette nature qui se prépare tranquil-
lement pour l’hiver. L’été a été chaud mais les récoltes sont 
abondantes et nous démontrent, encore une fois, la grande gé-
nérosité de notre terre.

Les articles du comité pour l’environnement en page 20 et 
d’Elsie Séguin et de sa classe en page 5 nous aident à prendre 
conscience de la fragilité de cette nature et de notre respon-
sabilité pour laisser à nos enfants et petits-enfants un envi-
ronnement en santé. 

Dans sa rubrique, Norma 
nous parlera en page 8 du 
lapin à queue blanche et, 
dans les talents de chez 
nous, en page 18, Susan nous 
fera découvrir Lylliane Le-
Quellec, une personne qui a 
joué un rôle important dans 
l’univers musical de notre 
communauté.

Côté patrimoine, Mary 
Ducharme nous parlera, 
en page 10, d’une église, 
aujourd’hui disparue, qui a 
joué un rôle important dans notre histoire locale.

À venir dans les prochaines semaines, le comité du jardin 
communautaire organise, le 25 octobre, au Centre récréatif, 
une exposition d’épouvantails qui auront été réalisés par les 
élèves de nos deux écoles primaires. Aussi, comme chaque an-
née à l’échelle du Québec, la semaine du 20 au 28 octobre sera 
dédiée à la réduction des déchets. Nous sommes tous invités 
à faire un effort en ce sens. Pour plus d’information, visitez le 
site sqrd.org.

Vos commentaires sont toujours appréciés. N’hésitez-pas à 
nous écrire au infohemmingford@gmail.com.

La course Terry Fox par Florence Ellerton
63 coureurs ont pris part à la 15ème course Terry Fox de Hem-
mingford qui s’est tenue le dimanche 9 septembre dernier. Le 
comité aimerait remercier tous ceux qui en ont fait un succès.

Un gros merci aux différents commerces qui nous ont donné de 
l’argent, des prix pour l’encan silencieux et diverses friandises 
et breuvages : beignes, pommes, jus et compôte de pommes, 
café et eau. Ce fut bien apprécié.

Merci aux maires pour leur appui, aux pompiers qui ont dirigé 
la circulation, à ceux qui ont dirigé les coureurs, aux secrétaires 
qui se sont occupées des lettres etc. Cette course n’aurait pas pu 
avoir lieu sans vous.

Nous avons accumulé 6500$ jusqu’à maintenant et les dons se 
poursuivent. Deux nouveaux bénévoles vont s’ajouter l’an pro-
chain et nous sommes optimistes qu’il y aura une 16ème édi-
tion de la course!
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The Hemmingford 15th Terry fox Run was held on 
Sunday, September 9 with 63 runners taking part. The committee 
wishes to thank all those who helped in any way.

A big thank you to all the businesses who donated money, priz-
es for the silent auction, items for the refreshments : doughnuts, 
apples, apple juice, apple sauce, coffee and water. All was greatly 
appreciated.

Thank you to the Mayors for their support and for allowing us 
to hold the run, to the Firemen for directing traffic on the main 
corner for crossing, to those who directed runners on the different 
corners and to the secretaries for all their help with the letters and 
much more. We could not have held the run without you.

We are presently at $6,500 and money is still coming in.  Two 
more people have volunteered to help next year.  Hopefully we 
will be able to do it again next year. Many many thanks.
Florence Ellerton

A Time to Give Thanks ! by Benoît Bleau
Dear Readers,
As I am writing, a spectacular view unfolds itself in front of me, 
the sunlight making the fall colours dance, Nature slowly prepar-
ing herself for winter. The summer was a hot one, but the harvest is 
plentiful, showing us once again the generous bounty of the Earth.

The Article by the Environment Committee, on page 21, and the 
contribution made by  Elsie Séguin and her Grade Six class at Saint-
Romain, on page 6 show us how fragile nature is, underlining our 
responsibilities to take care of our surroundings, to be able to leave 
our children and grand-children, a healthy environment.

In her column, on  page 9,  Norma talks to us about a white-tailed 
rabbit. Describing local talents, on page 19, Susan portrays Lylliane 
Lequellec who has been very instrumental in developing musical 
appreciation in our community through her fine interest, talent and 
musical experience. Relating to us our historical heritage, on page 
11, Mary Ducharme tells us about a church, now disappeared, that 
once held an important place in the community.

In the next few weeks, the Community Garden Committee will 
be holding a Scarecrow Contest open to Hemmingford’s two el-
ementary schools, using recycled and organic materials. The stu-
dents’ Scarecrows will then be exhibited at the Rec Center for the 
Hallowe’en Party, on October 26.
Then from October 20-28th, as in the past years, there is a Quebec-
wide effort to devote this week to finding ways to reduce the quan-
tity of waste produced in our communities. We are all invited to 
participate in this effort. You can learn more about it, by visiting 
sqrd.org.

We welcome your comments, Do not hesitate to write to us at
infohemmingford@gmail.com.

Caisse des Seigneuries de la frontière

Working together to support young people

Agissons ensemble pour les jeunes

Visitez notre page Facebook pour en 
savoir plus sur les initiatives de votre Caisse. Caisse des Seigneuries de la frontière

Working together to support young people

Agissons ensemble pour les jeunes

Visitez notre page Facebook pour en 
savoir plus sur les initiatives de votre Caisse.

When you choose Desjardins, you’re helping thousands of young people get 
an education, learn to manage their money and start their own business.

Choisir Desjardins, c’est appuyer des milliers de jeunes dans leurs études 
ainsi que leur apprendre à gérer leurs finances et à réaliser leur rêve d’entreprise. 

Hemmingford_Desjardins.indd   1 18-09-27   10:02
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ÉCOLE SAINT-ROMAIN
NON à la pollution par Elsie Séguin et la classe de 6e année
Bonjour cher lecteur, 
Nous sommes les élèves de la classe de 6e année de l’école Saint- 
Romain. Après avoir lu deux textes en classe au sujet de la pollution, 
nous avons décidé d’écrire cet article pour vous sensibiliser à nos 
mauvaises habitudes qui nuisent à notre belle planète. Saviez- 
vous que sur 8,3 milliards de tonnes de plastique nous en avons 
jeté 6,3 milliards ?

De tout ce plastique non recyclé, nous avons appris que les pailles 
sont très endommageables pour l’environnement.  Comme elles 
sont légères, elles ne peuvent pas aller dans la trieuse à recyclage 
ou sinon elles s’envolent facilement et causent des dommages très 
graves à la vie aquatique. Heureusement que certains restaurants 
n’encouragent pas l’utilisation de ce plastique à usage unique. De 
plus, savez-vous que la pollution affecte la température et nous 
en subissons les conséquences... surtout nous, la classe de 6e, car 
il fait une chaleur extrême dans notre local! En conclusion, nous 
aimerions vous proposer quelques gestes simples, mais surtout 
écologiques : vous pouvez réutiliser les sacs de plastique pour 
ramasser les excréments de votre chien, trouvez une deuxième vie 
aux objets de plastiques que vous jetez habituellement et finale-
ment, faire de meilleurs choix dans vos achats. 
Merci de faire attention à notre planète!                                                            
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Exposition des Créations de Hemmingford 
le 3 novembre 2018, de 10h à 16h

au Centre Récréatif
Venez prendre plaisir des talents multiples 
à Hemmingford. Partant des arts et allant

aux bijoux avec tout ce qui se trouve en-
tre. Vous pourrez profiter d’une boisson 
chaude et jaser avec les artisans. De plus, 
vous pourriez même trouver le cadeau de 
Noël idéal. De la musique 

d’ambiance sera jouée par des artistes locaux. 
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

La Foire de Noël
organisée par les Guides de Hemmingford

samedi le 1 décembre, de 9h30 à 16h
au Centre Récréatif de Hemmingford

 
25 tables d’artisanats variés

Un lunch sera disponible : soupes, 
sandwiches, desserts et breuvages

Vente de nourriture faite-maison et 
un tirage avec divers prix à gagner

ENTRÉE GRATUITE
Cette levée de fonds aide le groupe Guides de Hemmingford pour 
leurs activités de camping, leurs sorties éducatives,  leurs brico-
lages et leurs implications dans  la communauté.
Pour plus d’informations, communiquez avec Louise Triggs  au 
450 247-2430  (louise.triggs@oricom.ca).  

Bazar de Noël et goûter
à l’Église St. Luke’s 

samedi le 10 novembre
11h30-13h30

Bienvenue à tous !

PANIERS DE NOËL de HEMMINGFORD
Notre comité sera dans le processus 
d’amasser des denrées non périssables 
qui pourront être déposées dans plusieurs 
boites installées à cet effet dans la commu-
nauté à compter du 12 novembre. Si vous 
désirez faire un don monétaire, vous pou-
vez poster votre chèque, à l’ordre des Pa-
niers de Noël de Hemmingford, à Sandra 
Dauphinais 334 Covey Hill, Hemming-
ford (QC) J0L 1H0 ou vous pouvez laisser 
votre chèque dans des petites boites pour 
collecte de fonds qui sont aussi installées à 
cet effet dans différents commerces.

Les formulaires d’inscription pour les gens démunis seront dis-
ponibles aux deux bureaux municipaux (Village et Canton) OU 
vous pouvez contacter Sandra Dauphinais au 450 247-3330, à 
compter du 12 novembre.

Vous devez fournir une preuve de résidence. Seulement une copie 
de votre facture de téléphone ou d’Hydro, du mois de juillet, sera 
acceptée pour être admissible. IMPORTANT, vous devez rap-
porter votre formulaire rempli aux bureaux municipaux avant le 
7 décembre : aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Les bureaux sont ouverts : 
Village : lundi et mercredi de 9h à 16h
Canton : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 16h.
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SAINT-ROMAIN SCHOOL
NO to pollution
by Elsie Séguin and the grade 6 class
(translation : Catherine Stratford)
Dear Reader,
We are the Grade six students at Saint-
Romain School. After having read two 
texts on pollution in our classroom, we 
decided to write an article to help make you aware of some of 
the bad habits we have that damage our beautiful planet. Did you 
know that of 8.3 billion tons of plastic produced, we have thrown 
out 6.3 billion tons!

Part of these non-recycled plastics are 
drinking straws. The straws are particu-
larly dangerous to the environment. As 
they are extremely light, they cannot go 
into the recycling machines and they 
often fly off causing damage to aquat-
ic life. Luckily, certain restaurants are

banning the use of single-use plastic drinking straws. 

Did you know that pollution affects the temperature and that we 
are starting to feel its consequences. Specially in our Grade 6 
classroom, it is extremely hot in here! In conclusion, we would 
like to suggest some simple gestures that you can make to help 
the environment: Reuse your plastic bags. You can even use them 
to pick up your dog droppings! Find other uses for plastic objects 
instead of throwing them in the garbage, and finally try to make 
good choices when you buy.

Thanks for taking care of our planet!

Hemmingford Creations Exposition
November 3 from 10am to 4pm

at the Recreation Centre, 550 Goyette

Come and enjoy the many talents of 
Hemmingford. From art to jewelery and 
everything in between. You can enjoy a 
hot beverage and mingle with the arti-
sans. Maybe you can find that perfect 
Christmas gift. Music will be played by 
local artists. Hope to see you all!

Hemmingford Christmas Craft Fair
sponsored by the Girl Guides

December 1 - 9:30 - 4:00 - Recreation Centre

25 tables of handmade artisan creations
Lunch available for sale (soups, sandwiches,

desserts & beverages), bake sale,
Raffle table with a variety of prizes to win.

Free Admission - Everyone welcome

This fundraiser is for the Girl Guides of
Hemmingford, for camping activities,

educational field trips, crafts and
community participation.

For more info, please contact Louise Triggs
450-247-2430 (louise.triggs@oricom.ca)

Christmas Bazaar & Luncheon
St. Luke’s Anglican Church

Saturday November 10
11:30-1:30

Everyone welcome !

HEMMINGFORD CHRISTMAS BASKET
Our Committee will be in the process of collecting non-perishable 
goods which can be left in the many boxes set out within our com-
munity as of November 12th, 2018. If anyone would like to make 
a cash donation you may mail your cheque, to the order of Hem-
mingford Christmas baskets, to Sandra Dauphinais 334 Covey 
Hill, Hemmingford (QC) J0L 1H0 or you can insert it into the 
many cash boxes that will also be set out in different businesses.
The request forms for people in need will be available at both 
municipal offices (Village and Township) OR you may contact 
Sandra Dauphinais at 450-247-3330, as of November 12, 2018.
You must include a proof of residency. Only a copy of the month 
of July of your hydro or phone bill will be accepted to be admis-
sible. It is important to remember that there is a deadline to drop 
off your request. You must bring back the completed form to the 
municipal offices before December 7, 2018. No request will be 
taken after this date. The offices are open: 
Village :       Monday and Wednesday from 9am to 4pm 
Township :   Monday, Wednesday and Friday from 9am to 4pm
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Bridges Not Borders :
Un pique-nique d’été à la ferme pour des familles réfugiées 
Plus tôt cette année, Sue Heller a eu l’idée formidable d’inviter des 
familles réfugiées pour un pique-nique sur sa ferme. Des membres 
de Bridges Not Borders ont aussi été invités et ont organisé le re-
pas ainsi que la communication avec les familles et leurs accom-
pagnants. Le déplacement n’était pas évident puisque personne 
n’avait de voiture. Heureusement, un groupe de l’ouest de l’île, 
qui aide des réfugié-e-s à s’installer là-bas, et Foyer du Monde, de 
Montréal, ont pu trouver assez de voitures et de personnes pour 
les conduire. On a reçu une famille syrienne avec deux garçons, 
trois familles nigérianes avec sept enfants et une femme du Bu-
rundi. Une famille haïtienne devait aussi être présente, mais n’a 
pas pu se déplacer parce que la mère a dû aller travailler. La nour-
riture était abondante et délicieuse et nous avons pu nous rassem-
bler à l’ombre d’un très grand arbre sur la ferme de Sue pour dîner. 

Après avoir mangé, les adultes sont restés ensemble à discuter et 
les enfants ont joué ensemble. Sue avait des yoyos à donner et son 
petit-fils, Kurt, a montré aux enfants comment jouer au yoyo. Ils 
ont aussi joué avec de la pâte à modeler — et ont même préparé 
leur propre pâte, à leur grande satisfaction. Ils ont aussi pu ob-
server les animaux : cochons, canards, poules, moutons ; les plus 
braves ont même monté le cheval. 

Les gens de Foyer du Monde et la femme du Burundi ont marché 
jusqu’au bout du chemin Roxham pour revoir la place où celle-ci 
a récemment traversé la frontière. Sue a fait une démonstration de 
filage. À la fin de l’après-midi, les familles sont reparties avec les 
restants du dîner. Comme tout le monde partait, la chatte blanche 
qui a un œil bleu et un œil vert est finalement sortie de sa cachette 
et a retardé tout le monde : tous les enfants l’ont pris et flatté tour 
à tour. Tous ont senti que c’était un moment spécial de par-tage et 
nous espérons répéter l’expérience bientôt. Pour les membres de 
BNB, c’était un moment précieux passé avec ces familles dans 
une ambiance décontractée, en contraste avec les contacts rapides 
que nous avons à la frontière.

Association des Amateurs de Bois du Québec
Une autre personne de la région vient de joindre les rangs de 
l'association.   Notre région est enrichie par la passion qui nous 
anime que ce soit le bois, le vitrail, la sculpture, la peinture sur 
bois et métal, tous peuvent joindre les rangs de cette associa-
tion.   Les différentes spécialités des uns encouragent les autres 
dans la recherche de nouveau médium issu de leurs imaginaires.   
Des découvertes spectaculaires émergent et éblouissent le créa-
teur lui-même ainsi que tous les autres membres de l'association.   
Venez et devenez membre d'une association qui est un moteur 
d'imagination et de savoir-faire.   
Merci à l'association pour votre invitation à l'épluchette de blé 
d'inde, une invitation et une activité qui m'a touché le coeur.
Pour devenir membre ou pour avoir plus de renseignements :
téléphonez à M. Simon Lavallée, président, au 450 632-3813.

Compostez avec Serge
Nous étions un groupe de personnes intéressées à l'environnement, 
puis un homme pointa une dame du nom de France et me deman-
da COMPOST 'ELLE. Je lui répondis que c'est un long sentier 
que les personnes prennent et méditent sur le sujet et que cela 
peut prendre un certain temps avant de prendre la décision de se 
convertir et d'adhérer à un COMPOST “STAGE”.
Le voyage se COMPOST (compose) d'une invitation à savoir c'est 
quoi, pourquoi, c'est tu facile à faire?  Ça me donne quoi? et  d'une 
initiation. 
Serge vous invite chez lui, et vous initie au monde merveilleux du 
COMPOST SAGE ou l'amour pour une planète en bonne santé :

Samedi le  27 octobre 2018 à 10h au 560 Frontière
En face de la cour d'école St-Romain

Marionnettes à doigt  par Florence Ellerton
En 2017, Florence Ellerton, Fabienne Winter et Doris Richardson 
ont débuté un projet consistant à tricoter des marionnettes à doigt 
pour l’Hôpital de Montréal pour enfants; Carolyn Marlin et Ruth 
Chalifoux les ont aidé pour la couture. 2000 marionnettes ont été 
tricotées cette année-là. En 2018, Vreni Gotschi, Jolene Robinson 
et Harley Healy se sont ajoutées à l’équipe. 2500 sont déjà trico-
tées et on devrait atteindre notre objectif de 3000. Les enfants les 
apprécient beaucoup et on en voit à l’occasion à la télé. 
Si vous avez des sur-
plus de fils, n’hésitez 
pas à nous les faire 
parvenir.
Vous pouvez nous re-
joindre :
Florence 450 247-3374
Fabienne 450 247-3381.
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Finger puppets
In 2017 Florence Ellerton, Fabienne Winter and Doris Richardson 
started a project of knitting finger puppets for the Montreal Chil-
dren’s Hospital.  Carolyn Marlin and Ruth Chalifoux helped with 
some of the sewing.  2000 puppets were made that year.  In 2018 
Florence Ellerton, Fabienne Winter and Vreni Gotschi are knitting 
with Carolyn, Ruth, Jolene Robinson and Harley Healey sewing 
them up.  Their aim is to have 3000 for this year. 2500 are already 
made.  The children just love them and have been shown on TV.
Once again, if you have any extra yarn, these industrious knitters
would be very happy 
to accept it for this 
project.  Please call : 
Florence : 450 247-3374 
Fabienne : 450 247-3381

Bridges Not Borders :
A summer picnic on the farm for refugee families
Earlier this year, Sue Heller had the wonderful idea of invit-
ing refugee families for a summer picnic on her farm. Bridges 
not Borders members were also invited and organized food and 
drinks as well as communication with the refugee families and 
their mentors. It was no mean feat to find transport for all of them 
to come out here, as none of them had cars. It was thanks to a 
group on the West Island which helps refugee families settling 
there, as well as to the Foyer du Monde in Montreal, that enough 
cars and drivers could be found. There was a Syrian family with 
two boys, three Nigerian families with seven children, and a 
woman from Burundi. The Haitian family that was going to par-
ticipate couldn’t come in the end because the mother was called 
in to work. Food was plentiful and very tasty, and we all assem-
bled in the shade of a huge old tree on Sue’s farm to have lunch.

After lunch, the adults stayed to talk in various combinations, 
and the children went off to play. Sue had donated yoyos, and her 
grandson Kurt showed the kids how to yoyo. They played with 
playdoh and then even made their own, to their great entertain-
ment. There were also all the animals to visit, pigs, ducks, chick-
ens, and sheep. The brave ones even got to ride the horse. 

People from the Foyer du Monde and the Burundian refugee went 
for a walk to the end of Roxham Road to see the place where 
she had recently crossed into Canada. Sue gave a spinning dem-
onstration. By the end of the afternoon, the left-over food was 
given to the refugee families. At the very end, the pretty white cat 
with one blue and one green eye finally came out of hiding and 
delayed everybody’s departure because the children had to take 
turns to hold and cuddle her. We all felt it was a wonderful time 
of sharing and connecting, and were eager to repeat the experi-
ence again soon. For BNB members, it was wonderful to spend 
time with the families in a relaxed way and find out more about 
them, as our contact with them at the border before they cross is 
often very brief.

Association des Amateurs de Bois du Québec
One more person from the area has joined the ranks of the Asso-
ciation.  Our region is enriched by the passion that drives us, be it 
wood, glasswork, sculpting, painting on wood or metal, everyone 
can join this association.  The various specialties of each, encour-
ages others to research new mediums that arise from their imagi-
nations.  Spectacular discoveries emerge and astonish the creators 
themselves, as well as all the other members of the Association.  
Come and be a member of an association that is a driving force for 
the imagination and for craftsmanship.
Sincere thanks to the Association for your invitation to the corn 
roast, an invitation and an activity that touched me deeply.
To become a member, or for more information,
Call Mr. Simon Lavallée, President, 450-632-3813

Compost with Serge
** Translator’s Note :  Serge is such a master craftsman at word play in 
French, that this humble translator cannot keep up with him.  My abili-
ties cannot translate the wonderful puns and plays on words that he has 
created.  Thus, I will simply translate the context.  My humble apologies 
to those who are bilingual, and to those who are not, and will thus miss 
out on this delectable prose.

A group of us, interested in the environment, were at a gathering, 
when someone asked about Composting. I answered that some-
times people spend a lot of time thinking about Composting be-
fore they actually decide to become Composters.  They want to 
know what it is, why they should be doing it.  Is it easy to do? 
What will they get out of it?  And, they need to be initiated (shown 
how…)
Serge invites you to his home to initiate you into the wonderful 
world of Composting… or, the love for a planet in good health.

Saturday, October 27 at 10am - 560 rue Frontière
Across from the school yard of St-Romain School



Je suis en retard!
par Norma A. Hubbard (traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
La première fois que j’ai vu un lapin traverser mon sentier en cou-
rant, j’ai couru après lui en criant « Attends-moi! » Je me sentais 
comme Alice dans son pays des merveilles, même si mon lapin 
n’était pas un lapin blanc, mais un lapin à queue blanche (Sylvila-
gus floridanus). Il y a quelque chose de plaisant dans le fait de voir 
des animaux dans la nature. Ma cour a toujours accueilli quelques 
lapins sautillant dans les fleurs, ce qui me donne l’impression 
d’habiter dans mon propre pays des merveilles.

Les lapins à queue blanche ne sont pas des lièvres, mais bel et 
bien des lapins. Les lièvres sont plus gros et leur fourrure devient 
blanche en hiver; les lapins à queue blanche, quant à eux, restent 
habituellement de la même couleur toute l’année. Leur pelage est 
brun et gris et, comme son nom l’indique, ils ont une petite touffe 
de fourrure blanche sous leur queue qui est bien visible lorsqu’ils 
s’enfuient. Les lapins à queue blanche sont de petits lapins, ne 
pesant que 1 à 3½ lb (0,4 à 1,5 kg) et mesurent environ 15 à 19 
po (38 à 48 cm). Cette petite taille, ainsi que leurs grands yeux, 
fait que les lapins nous semblent adorables. Ils le sont beaucoup 
moins pour les fermiers par contre, souvenez-vous des histoires de 
Pierre Lapin et du fermier McGregor! Ils peuvent creuser sous les 
clôtures ou encore gruger leur chemin dans un jardin. En fait, les 
incisives d’un lapin poussent continuellement, les lapins doivent 
donc gruger des choses dures pour les garder courtes.

En plus d’habiter dans nos jardins, les lapins à queue blanche ont 
tendance à vivre aux abords d’un environnement, comme une 
forêt à côté d’un champ. De plus, les lapins peuvent habiter autour 
des marais, des fourrés ou de toute autre zone avec des buissons 
qui offrent un refuge. Les lapins sont des herbivores qui man-
gent de l’herbe, des trèfles et d’autres végétaux. Au cours des mois 

photo : © Norma Hubbard
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d’hiver, les lapins mangeront les brindilles et l’écorce des arbres et 
des buissons. Je les ai souvent vus manger l’écorce des branches 
de pommiers qui sont au sol, mais ils ont aussi mangé l’écorce de 
mes nouveaux arbres, ce qui les rend moins attachants. En hiver, 
je laisse souvent mon compost sur le sol pour les animaux; un luxe 
que je peux me permettre avec 10 acres.
 
Les lapins ne vivent pas longtemps à l’état sauvage; environ trois 
ans en moyenne. Toutefois, ils peuvent vivre jusqu’à 10 ans. À peu 
près n’importe quel gros animal ou oiseau sera un prédateur pour 
les lapins, comme les coyotes, les renards et les aigles; même les 
serpents peuvent manger les lapereaux. Ils peuvent courir à une 
vitesse de 18 km/h et courront en zigzags pour éviter d’être cap-
turés. Ils sont surtout crépusculaires, ce qui veut dire qu’ils seront 
plus actifs à l’aube et au crépuscule et auront tendance à se cacher 
pendant la journée. Les lapins sont territoriaux et ont des voies 
d’évasion prêtes à être utilisées sur leurs territoires. Les mâles et 
les femelles se battront pour défendre leur territoire. S’il est at-
trapé, un lapin criera, mais ils sont des animaux habituellement 
silencieux qui utilisent leurs pattes arrière pour frapper sur le sol 
lorsqu’un danger s’approche au lieu de donner un avertissement 
vocal.

Au cours de la période de reproduction, à tout moment entre 
février et septembre, les lapins font une « danse » pour se faire 
la cour. Les mâles chassent les femelles et les femelles donneront 
des coups aux mâles avec leurs pattes avant. Pendant cette danse, 
ils sauteront tour à tour dans les airs alors que l’autre courra sous 
lui. J’ai observé les lapins faire cette danse dans ma cour et c’est 
plutôt divertissant. Après l’accouplement, la femelle construit un 
nid dans le sol et l’isole avec la fourrure de sa poitrine. Une portée 
peut être composée de 1 à 10 lapereaux; malheureusement, à l’état 
sauvage, environ la moitié des lapereaux mourront. Les femelles 
peuvent avoir 3 à 4 portées par année. La mère cache son nid en 
le couvrant de feuilles et d’herbe et vient donner à manger à ses 
bébés deux fois par jour. Les lapins peuvent habiter en groupe, 
toutefois, ils sont des animaux plutôt solitaires.

J’aime bien avoir des lapins sur mon terrain. Lorsque les gens ap-
prennent que j’habite en campagne et que j’ai des jardins, ils me 
demandent si j’ai un potager. Je réponds, « Voulez-vous dire un 
jardin à lapins?... Non. » Ça prend un certain moment, mais les 
gens comprennent. De temps en temps, les lapins mangent mes 
fleurs; mais c’est correct, parce qu’avoir des lapins dans mes jar-
dins me donne réellement l’impression d’avoir un pays des mer-
veilles.
Sources: Nature Works [online]; Welcome to Wildlife [online]
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/gibiers/lapin-queue-blanche.jsp
photos : Norma Hubbard
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I’m Late! text & photos :  Norma A. Hubbard
The first time I saw a rabbit run across my trail, I ran after it 
calling, “Wait for me!” I felt like Alice in her Wonderland, even 
though my rabbit was not a white rabbit but an eastern cottontail 
(Sylvilagus floridanus). There is something delightful about see-
ing animals in the wild. My yard always has a few rabbits hop-
ping around the flowers making it seem like I am living in my 
own wonderland.

Eastern cottontails are rabbits, not hares. Hares are larger and 
their fur changes to white in winter; cottontails generally remain 
the same colour all year. Their fur is a mixture of browns and 
greys and, as the name indicates, they have white fluffy fur under 
their tails – which is quite noticeable as they run away. Cotton-
tails are small rabbits weighing only 1 to 3 ½ lbs. (.4 – 1.5 kg) and 
about 15 to 19 in (38-48 cm) in length. This small size along with 
big eyes makes rabbits adorable to most of us, although rabbits 
are less appealing to farmers, remember the tales of Peter Rabbit 
and Farmer McGregor! They can dig under fences or chew their 
way into gardens. In fact, a rabbit’s front teeth grow continuously, 
so rabbits need to chew on tough things to keep the teeth short.

Besides living in our gardens, eastern cottontails tend to live 
on the edge of an environment, such as a forest beside an open 
field. In addition, rabbits will live around swamps, thickets, or 
any area with bush to provide shelter. Rabbits are herbivores 
eating grasses, clover, and other vegetation. During the winter 
months, rabbits will eat the twigs and bark from trees and bushes. 
I have often seen them eating the bark from apple branches on 
the ground, but they have also eaten the bark off my new trees, 
which makes them less endearing. In the winter, I often leave my 
composting on the ground for the animals; a luxury I can afford 
with 10 acres.

Rabbits do not live long in the wild, only about three years on av-
erage. However, rabbits have the potential to live up to 10 years. 
Almost any large animal or bird will prey on rabbits, such as coy-
otes, fox, and hawks; even snakes can eat baby bunnies. Rabbits 
can run up to speeds of 18 km/hr. and will run in a zigzag pattern 
to avoid capture. They are mostly crepuscular, meaning they are 
more active at dusk and dawn and tend to hide during the day. 
Rabbits are territorial and have escape routes planned and ready 
to use in their territories. Both male and female rabbits will fight 
for territory. If caught a rabbit will scream, but generally they are 
quiet animals using their hind legs to thump the ground when 
danger is near rather than giving a vocal warning. 

During mating – any time between February and September – 
rabbits do a mating ‘dance’. Males chase females and females 
will box males with their front paws. During the dance, they will 
both take turns leaping in the air while the other runs under-
neath. I watched the rabbits in my yard do this dance and it is 
quite entertaining. After mating, the female builds a nest in the 
ground and lines it with fur from her chest.  A litter might have 
one to ten kits (baby bunnies); sadly in the wild about half of the 
kits will not survive. Females are able to have 3-4 litters per year. 
The mother hides the nest by covering it with leaves and grasses 
and comes to feed her babies twice a day. A group of rabbits is 
called a fluffle; however, they are mostly solitary animals. 

I quite enjoy having rabbits on my property. When people hear 
I live in the country and have gardens, they ask me if I have a 
vegetable garden. I reply, “You mean a rabbit garden? … Nope.”  
It takes a moment, but people get it. Occasionally rabbits eat my 
flowers; yet that is okay because having rabbits in my gardens 
makes it truly a wonderland. 

Sources: Nature Works [online]; Welcome to Wildlife [online]
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PATRIMOINE / HISTOIRE
La famille Napper était nombreuse à Hemmingford, et leur nom fut 
donné à un chemin du canton, mais il y a très peu d’information 
disponible.  Un autre incendie brula des documents historiques au 
même moment où il détruisit le presbytère anglican original construit 
autour de 1861.  (Il était situé sur la propriété actuelle du Verger Pel-
letier sur la route 202).  Des sources sur internet montrent que John 
et Mary se sont mariés à Dublin, qu’ils émigrèrent en 1823 et qu’en 
1825 John était recensé comme cultivateur à Hemmingford.  Selon 
Ancestry.com ils eurent huit enfants, quelques uns nés en Irlande, les 
autres au Canada.  John était cordonnier, membre d’une association 
de cordonniers, et il continua dans ce métier avec son fils Charles 
après son émigration.

Une mystère demeure autour de ces familles anglo-irlandaises qui 
ont vécu des temps turbulents et ont été déracinées plus d’une fois 
avant de pouvoir former une congrégation chez nous.

Dans de futurs articles, nous allons étudier les efforts locaux de 
préservation des cimetières. Nous allons aussi revoir l’histoire du lien 
de Sherrington à l’église St. James the Apostle, et le rôle que la poli-
tique, sur l’utilisation des terres, joua dans la mission Sherrington.

Vous pouvez contacter Mary Ducharme, Archives Hemmingford, 
450 636-8686, ou à la maison 450 247-3193,
ou maryanneducharme@gmail.com. 

Le vieux St. Paul’s par Mary Ducharme traduction : Yvon Paquette
Sur une voie secondaire du canton de Hemmingford, appelée chemin 
Napper, se trouve un terrain de broussailles et d’arbres, un endroit 
mystérieux cachant toute une histoire.  À quelques mètres du chemin, 
on voit des murs de pierre en ruines, les restes de la vieille église 
anglicane de St. Paul’s, et tout près se trouvent des pierres tombales 
renversées.  Des sections de murs, risquant de s’effondrer, montrent 
une construction en petites pierres des champs.  On raconte que la 
structure était insuffisamment renforcie dans les coins, ce qui aurait 
causé l’ouverture des murs.

Le diocèse anglican de Montréal abandonna le site qui a depuis été 
vandalisé au cours des ans.  La propriété, connue au début sous le 
nom de “Starnes’ Settlement”, est située dans le troisième rang sur 
le lot numéro 3 sur la rive est de la petite rivière Montréal.  Dans 
une lettre patente de terre du Bas-Canada, cent cinquante acres de la 
Couronne ont été octroyés à John Napper (1777-1858) pour 28 livres 
et 10 shillings le 16 octobre 1839.  Le 20 du même mois, une partie 
en fut attribuée au clergé protestant.

La congrégation de St. Paul’s, qui fait partie de la Mission Sher-
rington, fut fondée en 1840 par le Révérend Henry Hazard.  L’église 
de 50’ x 30’, qui pouvait asseoir 200 personnes, fut complétée en 
1855 au coût de $1,554.  En 1860, la même année de l’ouverture de 
St. Luke’s à Hemmingford et de l’église St. John the Baptist à Bogton, 
il semble que St. Paul’s fut abandonnée.  D’autres sources suggèrent 
que l’église fut utilisée pendant trente ans.

Alors que les registres diocésains anglicans contiennent des rapports 
du clergé, des détails sur des individus de la congrégation demeurent 
cachés, sauf pour le témoignage silencieux des pierres tombales.  Une 
de ces pierres nous informe du décès, en 1856, du fils de quatre mois 
de Robert et Ann Wright.  Un fragment maintenant disparu portait 
son nom.  Il y a aussi la pierre tombée de Andrew Clark qui décéda 
le jour de Noël en 1884, précédé en 1847 par son épouse, Agnes Mc-
Comb à l’âge de 32 ans.  Une autre pierre rapporte le décès prématuré 
de Jane, âgée de dix ans, la fille de Joshua Williams.

En 1955, Ernest Dawson, pasteur anglican de Lacolle, visita St. 
Paul’s.  Plus tard il écrivit la description d’une scène de négligence.  
Il y inclut  l’ébauche d’une des rares pierres encore debout, un monu-
ment gravé au nom de Charles Starnes, qui mourut dans un accident 
de cheval en 1843.  Il n’y a plus maintenant  de trace de cette pierre.  
Andrew Starnes (1772-1843), qui possédait 1,000 acres de terre et 
exploitait un moulin sur la petite rivière Montréal, fut enseveli à 
Napierville, mais il s’était illustré lors du développement initial à 
Hemmingford.  En 1924, un feu qui détruisit la maison de pierres 
de Andrew à Hemmingford, détruisit aussi probablement des docu-
ments irremplaçables d’histoire de la famille.  Les Starnes étaient 
une famille très importante qui comptait dans sa généalogie un maire 
de Montréal et un capitaine de la marine.  C’est une portion de notre 
héritage qui mérite d’être mieux connue.

Beaucoup d’histoires sont enterrées dans ce sol, 
mais les pierres encore lisibles révèlent un point 
commun: la plupart de ces colons sont nés en 
Irlande du Nord et ils semblent avoir émigré au 
début du dix-neuvième siècle.  Par exemple, il y 
a Simon Spearman, né en 1780, enregistré sur 
un recensement comme forgeron de Tipperary 
qui émigra en 1830.

La pierre, presqu’illisible, de John (Gill) Nap-
per de Tipperary, et son épouse Mary Bowles, 
intrigue.

photo : René Paquette
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predeceased  in 1847 by his wife, Agnes McComb  at age 32. 
Another stone records the  untimely death of Jane, age ten, the 
daughter of Joshua Williams.

In 1955, Ernest Dawson, Anglican Rector of Lacolle, visited St. 
Paul’s, and later wrote a description of a scene of neglect, and 
he included a  simple sketch of one of the few standing stones, a 
monument engraved with the name Charles Starnes who died in 
a horse and buggy accident in 1843;  there is now no trace of this 
stone. Andrew Starnes (1772-1843) who owned 1,000 acres of 
land and ran a grist mill on the Little Montreal River was buried 
in Napierville but figured prominently in early development here.  
A 1924 fire that destroyed Andrew’s stone house in Hemming-
ford perhaps also destroyed irreplaceable records  of family his-
tory.  This was a very prominent family with a history including a 
mayor of Montreal and a sea captain. It is a story that deserves to 
be better known as part of our heritage.

Many stories are buried in leaf mould and soil, but the stones 
still legible reveal a commonality: most of these people were born 
in the north of Ireland and appear to have immigrated early in 
the 19th century.  For instance, there is Simon Spearman, born in 
1780, recorded on a census as being a blacksmith from Tipperary 
who emigrated in 1830. 

Intriguing is the  nearly unreadable stone of  John (Gill) Napper  
from Tipperary, and his wife Mary Bowles. 

The Napper family was numerous  in Hemmingford,  and a town-
ship road is named for them, but information available is scant.  
Fire again destroyed historical information when it brought down 
the original Anglican parsonage built around 1861. (It was locat-
ed on the current property of Verger Pelletier Orchard on Route 
202).  Online sources show that John and Mary married in Dublin, 
emigrated in 1823 and by 1825  John was listed on a census as  
a farmer in Hemmingford,  According to Ancestry.com they had 
eight children, some born in Ireland, some in Canada.  John was a 
cordwainer, a member of a guild of shoemakers, and he continued 
the craft with his son Charles after emigration.

The question begs asking about these Anglican-Irish families who 
lived in turbulent times and were uprooted more than once
before they formed a congregation here.

In  future articles  we will take a look at  local efforts  to  preserve 
cemeteries. We will also visit the story of the Sherrington connec-
tion regarding  St. James the Apostle Church, and how land use 
politics played into the Sherrington Mission.   
Mary Ducharme, Hemmingford Archives, 450-636-8686, or 
home 450-247-3193, or maryanneducharme@gmail.com

Old St. Paul’s by Mary Ducharme
On a byway in Hemmingford Township known as Napper Road 
is an area of brush and over-arching trees, a mysterious place of  
hidden history. A few yards from the road  are crumbling stone 
walls, the remains of the old St. Paul’s Anglican Church, and 
nearby are fallen headstones. Parts of walls, in danger of immi-
nent toppling, show construction of small flat field stones. The  
story is that the structure was insufficiently braced at the corners 
with soft stone and the walls pulled apart.

The Anglican Diocese of Montreal abandoned the site and it has 
been vandalized over the years. The property, once called Starnes’ 
Settlement, is located in the 3rd Range, part of Lot 3  on the east 
bank of the Little Montreal River.   In a Letter Patent of Land of 
Lower Canada   a hundred-fifty acres of  Crown Land was granted 
to John Napper (1777-1858) for 28 pounds, ten shillings on Oc-
tober 16, 1839. On the 20th of the same month, a portion of this 
was allotted to Protestant clergy. 

St. Paul’s congregation, part of the Sherrington Mission, was 
founded in 1840 by Reverend Henry Hazard. The 50 x 30 church, 
seating 200, was completed in 1855 at the cost of $1,554.  By 
1860, the same year as the opening of St. Luke’s in Hemmingford  
and St. John the Baptist Church in Bogton, it appears that  St. 
Paul’s was in disuse.  Other sources suggest that the church was 
attended for thirty years. 

While Diocesan Anglican records contain accounts of clergy, 
details about individuals in the congregation remain hidden 
history except for the silent testimony of the stones. One stone 
records the 1856 death of a four month old son of Robert and 
Ann Wright. A missing fragment carried his name. There is the 
fallen stone of Andrew Clark who died on Christmas day in 1884,

photo : Dan Mark
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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 6 novembre et le 4 décembre

Hôtel de ville - 505 rue Frontière, local 3
Tél : 450 247-2050  Fax : 450 247-3283

canton.township@hemmingford.ca

Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 5 novembre et le 3 décembre

Municipalité du Village de Hemmingford Cimetière protestant de Hemmingford 
(traduction : Mario Leblanc)
Nos bénévoles poursuivent leur dur labeur consistant à re-
dresser les pierres tombales qui le nécessitent. Leur travail 
est hautement apprécié comme sont appréciés vos dons per-
mettant de couvrir les frais des matériaux requis pour cette 
tâche d’entretien.

Pensez inclure le Fond du cimetière protestant de Hemming-
ford dans votre notice nécrologique comme contribution 
commémorative à la place des fleurs.

Nous vous encourageons à vous procurer des marqueurs de 
coin pour délimiter convenablement votre lot et l’expérience 
nous a appris qu’il est préférable de se procurer un lot 
d’avance pour éviter de devoir le faire dans un contexte émo-
tionnel difficile à la suite d’un décès dans la famille.

L’arrivée de l’automne représente un signal nous avertissant 
qu’il est temps de retirer les fleurs et les pots qui ont été dé-
posés devant les pierres tombales. Vous pouvez également les 
nettoyer avec une brosse, de l’eau tiède et du vinaigre.

Si vous avez du temps et que vous voulez devenir bénévole, 
pour toute information sur les marqueurs de coin et les lots 
ou pour toute suggestion permettant d’améliorer le cimetière, 
vous pouvez nous contacter :

Karl Kramell, président,  514 249-1908  ou
Darbie Hill, secrétaire 450 247-2314

L’installation des appareils de chauffage doit être con-
forme aux normes, notamment pour l’espace entre les 
appareils et les matériaux combustibles et toujours les 
faire installer par un entrepreneur qualifié
Les appareils, y compris les appareils portatifs, doivent 
être reconnus par un organisme de certification (ULC, 
ACNOR, etc.)
Faire vérifier votre système de chauffage et les appar-
eils d’appoint à chaque année. 
La cheminée doit être ramonée à tous les ans, et même 
plus souvent, s’il y a accumulation importante de créo-
sote dans le cas d’un chauffage au bois 
Garder une distance importante entre les appareils de 
chauffage et des produits inflammables et combustibles 
Ne jamais utiliser des barbecues au charbon de bois ou 
au gaz à l’intérieur, que ce soit pour chauffer ou pour 
faire la cuisson. 
Installer un avertisseur de monoxyde de carbone.

•

•

•

•

•

•

Service Incendie
Hemmingford
Les appareils de 

chauffage
Conseils généraux



Info Hemmingford      October 2018  •  13

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 November 6 & December 4

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

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

Monday November 5 & December 3

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery

The volunteers are still hard at work straightening the stones 
that are leaning and their hard work is very appreciated and, 
we would certainly appreciate any donations to cover the 
costs of materials as we continue with our maintenance work. 
Please consider including Hemmingford Protestant Cemetery 
Fund in your obituary for those who wish to make a memo-
rial contribution in Lieu of flowers.

We encourage you to purchase corner markers to properly 
mark your cemetery plots and, from experiences we have had 
with people having to purchase a cemetery plot at the time 
of a family death, we know that purchasing a plot in advance 
significantly reduces the emotional strain on your family 
members when a death in the family occurs. 

Now that we have left summer behind and fall is upon us it is 
time to put our gardens to rest as well as picking up our flow-
ers and pots put in front of our families plots in the cemetery.

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 
information about purchasing a plot or corner stones, please 
contact Karl Kramell, our President at (514) 249-1908 or our 
Secretary, Darbie Hill at (450) 247-2314. We appreciate and 
welcome any suggestion that you may have  for any improve-
ment for the betterment of the entire cemetery.

The installation of the heaters must comply with 
standards, especially for spacing between applianc-
es and combustible materials and always have them 
installed by a qualified contractor
Heaters, including portable devices, must be recog-
nized by a certification body (ULC, CSA, etc.)
Have your heating system and appliances checked 
every year.
The chimney must be swept every year, and even 
more often, if there is significant accumulation of 
creosote in the case of a wood heating
Keep a significant distance between heaters and 
flammable and combustible products.
Never use charcoal or gas barbecues indoors for 
heating or cooking.
Install a carbon monoxide alarm

•

•

•

•

•

•

Hemmingford Fire Service
Heating appliances

General advice



Nouveaux titres - Adultes
La petite collection d’os - Kathy Reich
La  quète d’ Alice Gagnon - Louise Chevrier
Jeunesse 
Les Mythics, tome 2 - Philippe Ogaki

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 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 deux femmes 
artisanes aux courtepointes remarquables.

Conférence 20 octobre – Ellen Henley nous offre une conversa-
tion sur ses voyages au Cambodge.

Cours de courtepointe Kathryn Ducharme donnera des 
cours de fabrication de courtepointe à compter de janvier 2019.  
Passez à la bibliothèque pour obtenir plus de renseignements.

Catalogue de films Votre bibliothèque possède une collection 
importante de films DVD. Devenez membre et venez nous en em-
prunter gratuitement.

Prêt apporté  Grâce à la collaboration de bénévoles de plusieurs 
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 dis-
ponibles 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 
cellulaires La bibliothèque de Hemmingford est maintenant parte-
naire de MIRA. Aidez-nous à aider MIRA à lever des fonds permet-
tant d’entraîner des chiens d’assistance.
NOTE : Nous sommes fiers d’annoncer que John Hodges a fait don 
d’œuvres à la bibliothèque.  Les aquarelles seront accrochées aux 
murs de votre bibliothèque communautaire. Merci à John Hodges!

Des nouvelles des “Chickadees Quilters”
par Rhonda Kyle (traduction : Mario Leblanc) 
Le premier projet du nouveau groupe de courtepointe en 
ville, les “Chickadee Quilters”, a été le premier prix pour le 
tirage qui a eu lieu à l’occasion du déjeuner annuel organisé 
par le service des incendies de Hemmingford qui a eu lieu le 
19 août. 

Félicitations à la gagnante Lucie Bourdon qui était bien con-
tente et avait hâte de la déposer sur son lit.

La collecte de fonds dont il a été question dans 
la dernière édition, sous la forme d’un gros party 
“Tupperware” auquel tous sont conviés, aura lieu 
le 24 novembre au club de golf.  Le party en fran-
çais débutera à 10h30 et celui en anglais à 13h30.
Venez avec votre famille et vos amis! Il y aura des prix, des 
ventes, des nouveaux produits, des démonstrations de produits 
Tupperware et des dégustations de délicieuses recettes. Venez 
vous amuser avec nous tout en appuyant nos efforts.  

Vous devez vous inscrire obligatoirement au plus tard le 10 
novembre pour réserver votre place. Vous pouvez le faire par 
courriel, thechickedeequilters@gmail.com, 
ou par téléphone, 450 247-3194 (Janet).

S’il vous est impossible de venir au party, vous pouvez tout de 
même participer en plaçant une commande sur le site tupper-
ware.ca ou encore en nous contactant.

À  noter qu’il y a à la bibliothèque un présentoir consacré aux  
“artisans de la courtepointe”, venez le voir!

Si vous avez du matériel à courtepointe à nous donner, 
contactez-nous et on s’arrangera pour aller le chercher.



New titles - Adult
Fear – Bob Woodward
The Weather Detective
Peter Wohllenben
Murder at the Grand Raj Palace 
Vaseem Kahn
Opening Hours
Tuesday - 2pm to 6pm
Wednesday - 2pm to 6pm
Thursday - CLOSED
Saturday - 10am to 2pm

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
September 28 to January 7 2019 - Quilts and Fine Porcelain
Porcelaines Louise Bousquet The artisan displays a mastery of the 
art of fine porcelain.
Artisans of the Quilt - Exhibit of the works of two remarkable 
quilting women. 
Conference October 20
Ellen Henley will give us a glimpse
of her travels to Cambodia.
Quilting Lessons Kathryn Ducharme
will be giving quilting lessons, starting in
January.  Please enquire at the library.
Film Catalogue Your library is proud to offer an important 
collection 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 - The Hemmingford Library has become 
a depot for used printer cartridges and cell phones to help Mira raise 
the funds needed to train assistance dogs.
NOTE: We are proud to announce that John Hodges has generously 
donated works of art to the library.  Visitors will be able to view the 
two watercolours on your community library walls.
Thank you John Hodges!

News from The Chickadee Quilters  
The new quilt guild in town, The Chickadee Quilters, donated our 
first project to the Hemmingford Fire Department for raffling off 
during their annual breakfast that was held August 19th .  We are 
proud to announce the winner of this endeavor, Lucie Bourdon. 
Congratulations Lucie!  Lucie was thrilled to have won the quilt.  
Lucie was looking forward to putting the quilt on her bed.  “It will 
stay there for many years”, she said.  The Chickadees were happy 
to have been involved.

TUPPERWARE PARTY - Fundraiser
November 24 at Hemmingford Golf Club

French party starting at 10:30 English party starting at 1:30
Bring your friends & family! Prizes, sales, and new products! 
Demonstrations using Tupperware products & tastings of these 
delicious recipes.  Come and have fun and support our efforts. 
Registration is mandatory, please register by November 10. Email 
or call the number below to reserve your place. If you can’t make 
it to the party, you can still participate by placing an order through 
the tupperware.ca website in the fundraiser section.
www.tupperware.ca/party/#!/fundraisers/find ; select Quebec and 
then click on Chickadee Quilters or contact us by email or by 
phone with your order.

You can register with us at thechickadeequilters@gmail.com or 
call Janet at 450-247-3194

In other quilt related news: The library has a display called Arti-
sans of the Quilt.  Stop by and check it out.

We gladly accept donations of quilting fabric.  Just contact us 
and we will arrange pick up. 
Rhonda Kyle on behalf of the Chickadee Quilters

Lucie Bourdon, winner of the Fireman’s Breakfast Quilt donated by the 
Chickadee Quilters.



Le WOMEN’S INSTITUTE de Hemmingford appuie les 
écoles de la région. Par Ruth Chalifoux

Le 16 juin dernier, à l’occasion des examens finaux tenus 
à l’école secondaire Châteauguay Valley, la bourse du W.I. 
de Hemmingford a été remise  par sa présidente, Carolyn 
Marlin, à Despina Caravias, une étudiante de la région, qui 
poursuit ses études cet automne au Collège Champain en 
tourisme.

Le 19 juin, à la graduation des élèves de 6 ème année de 
l’école primaire de Hemmingford, Carolyn Marlin a remis 
une plaque gravée à Jade Jeuris pour souligner l’excellence 
de ses résultats académiques.

Félicitations aux deux lauréates et nos meilleurs vœux pour 
la poursuite de leurs études.
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Vanessa Krohn de Hemmingford a eu
une autre incroyable saison!

En août au Concours Hippique du Parc de Blainville, elle a gag-
né la classe du 5000$ Canadian Hunter Derby de Desjardins. 
L'équipe a obtenu le plus haut score de la classe parmi 25 autres
concurrents.

Ils terminent l'année champions de la division Jump Canada pour 
la troisième année consécutive et vice-champions de la division 
Chasse combinée, niveau ouvert. Des résultats la qualifiant à nou-
veau pour le Royal Winter Fair, sa quatrième invitation depuis ses 
quelques années de carrière.

Cet hiver, Vanessa compétitionnera à nouveau à Wellington en 
Floride avec son entraineur américain William Meierfeld des 
Fermes Newstead.

Stéphane Billette, Liz Thompson avec ses parents, Mildred et Robert Thompson

La 25ème vente de garage annuelle de la 
communauté de Hemmingford!

Avec la belle température, beaucoup de gens sont ve-
nus visiter le village et le canton : des gens des États-
Unis,  de Kahnawake, de la Montérégie et autres parties 
du Québec. Un gros merci à tous les commerçants qui 
ont commandité ce gros événement. Merci également à 
tous les participants et leurs familles et amis qui les ont 
aidés. N’oubliez pas, le 3ème week-end de septembre 
est toujours consacré à notre vente de garage.

Le 15 septembre, Elizabeth Thompson (Liz) a reçu 
un certificata honorifique de l’Assemblée Nationale 
du Québec des mains de Stéphane Billette, pour son 
dévouement envers la communauté.

Merci Elizabeth Thompson!
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Vanessa Krohn and her horse Belvedere have had an-
other amazing season ! In August at the Concours Hippique 
du Parc in Blainville, they were winners of the 5000$ Des-
jardins Canadian Hunter Derby. The team scored the highest 
score out of 25 other riders. They are finishing the year cham-
pions of the Jump Canada division for their third year in a row 
as well as reserve champions of the Combined Hunter division, 
open level, results that will qualify her for the Royal Winter 
Fair once again, her fourth invite since her few years of career. 
This winter, Vanessa will compete in Wellington Florida with 
her American coach William Meierfeld of Newstead farms.

HEMMINGFORD  W.I.  SUPPORTS  LOCAL  SCHOOLS
Ruth Chalifoux, Convener of Publicity – Hemmingford Branch
At the Chateauguay Valley Regional School Closing Exercises, 
held on June 16, Branch President, Carolyn Marlin, presented 
the Hemmingford W.I. Bursary to Despina Caravias, a deserv-
ing local student who plans to continue her education at Cham-
plain College in the fall, studying in Tourism Management.

At the Grade 6 Graduation Ceremony of Hemmingford Elemen-
tary School on June 19th, Carolyn Marlin presented an engraved 
plaque to Jade Jeuris for the highest academic achievement.

Congratulations to both recipients and our best wishes for your 
continued academic success.

This year was the 25th Anniversary for the
Annual Hemmingford Community Garage Sales !

Many people came to visit the village and township with the beautiful weather.  
We had people from all over the Monteregie,  USA, Kahnawake, and other parts 
of Quebec and Ontario. A big thank you to all the businesses which have spon-
sored  this big event. Thank you to all whom participated and family and friends 
that helped along the way.  Don't forget the 3rd weekend in September every year 
for the community garage sales.

This year Elizabeth Thompson (Liz) received a declaration from the National
Assembly of Quebec which was presented  by Stephane Billette on September 
15th for her dedication of  service. Thank you Elizabeth Thompson !
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Lylliane Le Quellec par Susan Fisch

La première fois que j’ai vu Lylliane Le Quellec, elle dirigeait le Chœur lors d’un 
concert à l’Église Saint-Romain.  Comme par magie, elle façonnait la mélodie 
céleste qui nous enveloppait et nous transportait.

Lylliane a grandit à Aylmer, Québec.  Sa première expérience musicale a été à 
l’école secondaire.  Elle jouait de la clarinette dans l’orchestre et a été conquise.  
Lorsqu’elle a dû abandonner la clarinette à cause des appareils dentaires, elle 
a été complètement dévastée.  Pour compenser, elle a alors suivi des leçons de 
piano.  

Sa passion l’a emmenée à l’étude de la musique et de la composition.   Elle a 
réussi son bac en musique à l’Université d’Ottawa, et un an plus tard, sa maîtrise 
en musicologie en France.  Elle a ensuite complété une deuxième maîtrise en 
bibliothéconomie à l’Université de Montréal.  La musicologie était sa véritable 
passion mais n’offrait pas beaucoup de possibilités d’emploi.

À Montréal, elle a lancé une petite chorale avec des amis.  Les voix d’hommes se faisant rares, une amie lui a suggéré le nom de Carol 
Grégoire.  Ce fût le début d’une histoire d’amour qui perdure même aujourd’hui, même si Carol n’est plus vivant.

En 1990, elle a rejoint Carol à Sherrington.  Il était propriétaire d’un terrain et ils y ont bâti 
leur maison ensemble.  Ils chantaient dans le Chœur Madrigal et en 1994, Lylliane a été 
approchée pour diriger une chorale pour la messe de minuit lors du 100ième anniversaire 
de l’Église Saint-Romain.  Ce fut un grand succès et la chorale a alors décidé de continuer.  
Le Chœur Le Quellec est né.  Ils ont chanté ensemble pendant des années, séduisant la 
communauté avec leurs performances devant une salle toujours comble.

Après avoir travaillé pendant 9 ans dans une entreprise en démarrage qui développait des 
logiciels pour des bibliothèques, Lylliane est retournée aux études pour obtenir sa maîtrise 
en génie logiciel à l’École de technologie supérieure.  Elle travaillait le jour et assistait 
aux cours le soir.  Son programme de deux ans a d’ailleurs débuté le jour de la tempête de 
verglas en 1998. 
Se sentant mal d ‘être si souvent absente, elle a offert un violoncelle à Carol car il rêvait 
d ‘en jouer depuis longtemps. Il a appris avec passion et, après avoir tout lu sur le sujet, a 
fabriqué son premier instrument, un alto pour Lylliane. Il a continué d’apprendre par lui 
même, en suivant aussi quelques ateliers, et a pu ainsi confectionner de nombreux instru-
ments de grande qualité.

En 2003, Lylliane s’est jointe à un quatuor tout en étudiant avec une professeure de musique de renommée mondiale. Cette dernière 
étant à la recherche d’un lieu où ses étudiants pourraient donner des concerts, la Société Musicale de Hemmingford est née, offrant aux 
étudiants de McGill et de l’Université de Montréal un lieu pour jouer, et une vitrine pour présenter de nouveaux talents.  La Société 
Musicale a introduit la musique classique à Hemmingford et a généré un grand nombre d’adhésions.  Elle a perduré pendant presque 
12 ans, donnant 4 à 5 performances par année.  Elle recevait des professionnels, tel que Yukari Cousineau, qui est devenue le premier 
violon de l’Orchestre Métropolitain.

Diriger le chœur était une grande source de joie pour Lylliane.  Elle aimait le groupe et les individus qui le composaient.  Son plaisir 
était de deviner ce que chaque personne venait chercher au choeur et comment les aider à l’obtenir. Certains venaient pour l’aspect social, 
d’autres pour la musique.  Lylliane adorait les diriger, façonner le son et choisir la musique. Sa formation de musicologue l’amenait à 
sélectionner des pièces peu connues, telles que les œuvres d’un compositeur de la Renaissance très talentueux, Isabella Leonarda, mère 
supérieure d’un couvent.  Ou bien le Requiem de Cherubini.  Découvrir une musique peu connue, la « nouvelle vieille » musique, est une 
de ses passions.  Diriger le choeur lui a permis de les interpréter.

Lylliane a la conviction que, jouer de la musique avec d’autres, créé des liens  ami-
caux incomparablement uniques, surtout le chant, qui vient de notre intérieur pro-
fond et qui est très transparent, très vulnérable.  Présentement elle dirige un chœur 
d’hommes qui sont ensemble depuis 30 ans.  Elle est témoin de l’alchimie profonde 
de fraternité parmi les membres.

Il y a deux ans, Lylliane, toujours prête à de nouveaux apprentissages,  s’est lancée 
dans le filage de la laine.  Maintenant, avec un sac de laine fraichement coupée, elle 
peut laver, carder, teindre et filer comme une experte.  Mais la musique reste son 
premier amour…! Peut-être Hemmingford pourra un jour se réjouir à nouveau des 
mélodies célestes d’un autre chœur?
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT
Lylliane Le Quellec by Susan Fisch 
I first saw Lylliane Le Quellec conducting the Choir during a concert at St-Romain 
Church.  She was mesmerizing to watch as she coaxed and molded the heavenly melo-
dies that enveloped and transported us.

Lylliane grew up in Aylmer, Quebec.  Her first introduction to music was in high-
school, playing the clarinet in the school band.  She was hooked, and was devastated 
when she had to exchange her beloved clarinet for braces. To compensate, she got 
piano lessons.

Her passion led to the study of music and composition.  She obtained her Bachelor 
of Music at the University of Ottawa, and a year later, her Masters in Musicology in 
France.  Then, a second Masters degree in Library Sciences at Université de Mon-
tréal.  Studying music was her passion, but it didn’t lead to a lot of job opportunities.

In Montreal, she started a small choir with friends.  Male voices were rare, and a 
friend recommended Carol Grégoire.  This began a love story that continues to this 
day, even though Carol is no longer with us.

In 1990, she moved to Sherrington to be with Carol, who owned a piece of land.  To-
gether, they built their home there. They sang with the Madrigal Choir until, in 1994, 
she was asked to assemble a choir to celebrate midnight mass for the 100th anniver-
sary of St-Romain Church.  It was a great success and the choir members decided to 
continue.  The Choeur Le Quellec was formed.  They sang together for many years, 
enthralling the community during full-house performances at St-Romain Church.

After working for 9 years at a start-up firm, developing soft-
ware for libraries, Lylliane returned to school and obtained 
her Masters in Software Engineering at École de Technol-
ogie Supérieure, working by day and attending school at 
night.  It was a two-year programme that began on the day of 
the ice-storm in 1998.  Spending long days in Montreal, she 
felt bad about leaving her husband alone so much.  He had 
always dreamed of playing the cello, so she bought him one.  
With great fervor, he taught himself to play -- then decided 
to make one!  He read avidly before creating his first instru-
ment, a viola for Lylliane.  

Making instruments became a huge passion for Carol.  Other 
than a few workshops, he was self-taught.  By the end of his 
life, Carol had made a number of very high-quality musical 
instruments!  

In 2003, Lylliane was playing viola in a quartet and studying with a world-renowned teacher, who expressed a wish for a venue for her 
students to give concerts.  The idea appealed to Lylliane, and the Hemmingford Music Society was born, providing up-and-coming 
students from McGill and Université de Montréal a place to perform, and showcasing our own local talent.  It brought classical music 
to Hemmingford and boasted quite a large membership.  The Music Society continued for 10 – 12 years, with  4 – 5 performances per 
year, and receiving professionals like Yukari Cousineau, who, today, is Concert Master at the Orchestre Métropolitain.

Conducting the choir was great fun for Lylliane.  She loved the group and the individual members, and delighted in figuring out what 
each person came to get from the choir and how to give it to them. Everyone came for something – some for a social outing, others for 
the love of music.  She loved conducting and shaping the sound, and choosing the music.  The musicologist in her selected little-known 
pieces, like the works of the very talented and prolific Renaissance composer, Isabella Leonarda, a Mother Superior in a convent.  Or, 
the Requiem by Cherubini.  Discovering unknown “new old” music, has been a passion of hers.  Leading choirs has allowed her to 
perform them.

She believes that making music together binds us like nothing else.  This bond within a group is not comparable to any other level of 
friendship.  Especially singing, which comes from inside us and is very transparent, very vulnerable.  She is currently conducting a 
men’s choir that has been together for 30 years, and witnessing the deep brotherhood among the members.  

Two years ago, Lylliane took up spinning.  Now, with a bag of freshly sheared wool, she can wash, card, dye and spin wool like a pro.  
But music is her first love, and who knows!  Perhaps Hemmingford may enjoy the heavenly melodies of a new choir at some future date.



20  •  Info Hemmingford      octobre 2018

ENVIRONNEMENT
au CO2. En 2013, le gouvernement du Québec a adopté une 
orientation visant à interdire, en 2020, l’enfouissement de 
toutes les matières organiques (PACC2020.pdf). La plupart 
des municipalités au Québec ont adopté un programme pour 
rencontrer cet objectif. Il s’agit, dans presque tous les cas, 
d’une troisième collecte : les fameux bacs bruns que vous avez 
certainement remarqués à Montréal et dans d’autres munici-
palités. On ramasse ainsi la matière organique et on la trans-
porte dans un centre de compostage ou de biométhanisation: 
procédé de traitement biologique des matières organiques 
résiduelles par fermentation en absence d’oxygène. Comme ce 
procédé produit un biogaz qui contient du méthane, ce dernier 
peut être utilisé comme source d’énergie.

Dans notre communauté, pour l’instant, les élus du Village 
veulent régler dans un premier temps la problématique du re-
cyclage et, par la suite, sonder la population pour avoir son avis. 
Quant au Canton, ses élus veulent opter pour le compostage à 
domicile. À vrai dire, c’est probablement la meilleure option 
pour quatre raisons.  Premièrement, ça diminue considérable-
ment le volume des ordures. On dit qu’en moyenne, les matières

putrescibles composent près de 50% de 
nos rebuts. Si on considère qu’un autre 
45% peut être recyclé ou récupéré, les 
vrais déchets compteraient pour moins 
de 10% de nos rebuts! Deuxièmement, 
ça évite les GES liés au transport de ces 
matières car, comme chacun les compos-
terait chez lui, plus besoin de les trans-
porter pour les enfouir ou les composter 
dans un centre spécialisé. Troisièmement, 
comme chacun est responsable de son 
compost, il y a moins de risques d’y re-
trouver des substances toxiques. C’est 
souvent le problème avec le compost issu 
des centres de compostage centralisés. 
On y retrouve toutes sortes de substances 
qu’on ne voudrait surtout pas avoir dans 
son jardin. Quatrièmement, chacun bé-
néficierait d’une matière fertilisante qu’il 
pourrait utiliser dans ses plates-bandes et

son potager. Mais pour qu’une telle stratégie fonctionne bien, 
il faut l’engagement de tous les citoyens et le soutien de la mu-
nicipalité en formation et fourniture d’équipement. 

Sommes-nous tous prêts à 
relever ce défi? Plusieurs le 
font déjà. Jusqu’à quel point 
la municipalité voudra-t-elle 
soutenir un tel programme? 
C’est à chacun de nous de 
faire savoir à nos élus ce que 
nous voulons pour l’avenir 
de notre coin de planète. 
Partagez-nous vos commen-
taires au :
envir.hemmingford@gmail.com

Notre rôle de citoyens par Benoît Bleau
Comment avez-vous trouvé l’été qui vient de se terminer? Les 
canicules, le manque d’eau, les pluies diluviennes et finale-
ment, les tornades! Le climat est vraiment déréglé et ce n’est 
plus seulement un beau discours. N’en déplaise aux climato-
sceptiques le réchauffement de la planète est une réalité que 
nous expérimentons tous d’une manière ou d’une autre. Jusqu’à 
ce jour, les politiciens ont contourné le problème et, personnel-
lement, je trouve ça vraiment choquant. N’est-ce pas à eux de 
prendre des décisions dans l’intérêt des citoyens? 

Face à cette situation, nous avons toujours le choix : nous crois-
er les bras et nous taire ou faire notre part, même si elle est 
toute petite. Il peut sembler illusoire de tenter des actions face 
à l’ampleur du problème lorsque les spécialistes déclarent qu’il 
est trop tard. Mais, comme on dit, tant qu’il y a de la vie, il y a 
de l’espoir! Alors, si vous êtes du genre à agir plutôt qu’à vous 
fermer les yeux ou à les fixer sur votre écran, vous vous de-
mandez certainement, comme moi, ce que nous pouvons entre-
prendre à notre niveau pour faire une différence. Une règle de-
meure toujours vraie : «Penser globalement et agir localement».

Si nous cherchons globalement une des principales causes des 
changements climatiques, nous réalisons que c’est l’activité hu-
maine avec l’émission des gaz à effet de serre (GES). Bonne 
nouvelle! Si nous faisons partie du problème, nous faisons 
nécessairement partie de la solution. Nous pouvons donc, en 
changeant certaines habitudes, faire une différence.

Dans l’édition d’avril 2018 (http://infohemmingford.org/wp-
content/uploads/2018/04/avril-2018.pdf), Jeff Turner nous pro-
posait une solution à la principale source de GES: le transport. 
Une autre source se trouve dans nos sites d’enfouissement. La 
matière organique (déchets de table, feuilles mortes, déchets du 
jardin, boues d’épuration, etc.) quand elle est enfouie avec les 
déchets, se retrouve en situation anaérobique, c’est-à-dire en 
absence d’air, et en se décomposant, génère du méthane (CH4), 
un GES dont le potentiel de réchauffement est 21 fois supérieur
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ENVIRONMENT
In 2013, the Quebec government took the decision to ban all or-
ganic matter from landfill sites by the year 2020 (PACC2020.
pdf). Most municipalities in Quebec have made the move to 
adopt such measures in their municipal services. In most cas-
es, this involves a third waste-bin, the brown bin, which col-
lects all organic matter. You have probably noticed the brown 
bins in Montreal and in other municipalities. Organic matter 
is collected and then brought to a special center where it is 
composted or bio-methanized. (This procedure is a biological

treatment of organic waste matter that 
uses fermentation in the absence of oxy-
gen. This operation creates a biogas that 
contains methane and that can be used as 
a source of energy.)

In our community, our elected officials 
have decided, for the moment, to go 
with the status-quo, counting on citizens 
to compost their organic waste on their 
own on their properties. This may be the 
best solution for four reasons. First of all, 
it would greatly reduce the quantity of 
waste that we send to the landfill site. As 
a general rule, compostable materials ac-
count for 50% of our actual waste. If we 
consider that another 45% can be recy-
cled, the quantity of garbage left to send 
to the landfill would be less than 10% of 
our actual waste! Secondly, the green-
house gases created by the transport of 
organic matter to specialized composting

 centers, would no longer be necessary as every resident would 
ompost their own  organic waste. It would no longer be nec-
essary to bury the organic waste materials or to bring them 
to a specialized composting center. Thirdly, as citizens would 
be in charge of their own composting, the chance that toxic 
substances might find their way into the organic matter, would 
be reduced. This is a problem encountered in some of the spe-
cial composting centers. Compost issued from such centers at 
times contains all kinds of substances that one would really 
not want to put in one’s garden.

Finally, everyone would have access to rich fertilizer that 
would benefit their flower and vegetable gardens. But for such 
a strategy to succeed, the participation of residents is neces-
sary as well as support from the municipality, in the form of 
training and access to proper equipment.

Are we ready to take on this challenge? Several of us already 
compost our organic waste. To what degree is the municipality 
ready to support such a program?
It is up to us to let the municipality
know what we want for the
future of our little part of
the planet.
Send your comments to us at envir.hemmingford@gmail.com

Our Role as Good Citizens
by Benoît Bleau (translation Catherine Stratford)
What did you think of the summer we’ve had? Heat waves, 
drought followed by very heavy rainfall, and finally torna-
does! We are often reminded of climate change in our daily 
lives. It is becoming harder and harder for climate-sceptics 
to deny this change. I find it really shocking to see how our 
politicians avoid addressing this important problem. Isn’t it up 
to them to take decisions to protect their citizens?

Facing such an important problem, we have two choices: to 
throw up our arms in defeat, or try to do our part in helping to 
solve the problem, even if we feel that our individual efforts 
may not have much influence in view of the amplitude of the 
situation stressed upon us by specialists. But as they say, as 
long as there is life, there is hope!

So, what exactly can we do to help the situation? “Think Glob-
ally, Act Locally” as they say. The main cause of increased 
greenhouse gases is indeed human activity. The good news, is 
that if we are a part of the problem, we can also be a part of 
the solution! We all have a role to play in reaching a solution, 
by changing the way we do certain things. Every little bit of 
help counts!

In the April edition of Info-Hemmingford (http://infohem-
mingford.org/wp-content/uploads/2018/04/avril-2018.pdf), 
Jeff Turner mentioned that the greatest source of greenhouse 
gases is Transportation. Greenhouse gases are also emitted 
from our landfill sites. Organic matter (such as leaves, table 
scraps, grass clippings, garden refuse and sludge, etc.) when 
buried with non-organic materials, find themselves in an an-
aerobic environment, thus creating methane (CH4), during 
their decomposition, a greenhouse gas which is 21 times more 
powerful than CO2.
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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
Vous pouvez être calme à l’intérieur 
même si votre vie est bien occupée !

Deuxième samedi du moi,
De 9 à 10 h, $10. Prochaines dates :

3 nov, 8 déc 2018, 12 jan 2019.
Salle del’ Église Anglicane, 

531 Champlain.
Pour plus d’info contactez Grace Bubeck

grace@gracebubeck.com
www.gracebubeck.com/meditation 

ou téléphonez 514 733-5204.

Dîner communautaire 11h30
le deuxième mercredi de chaque mois 
salle communautaire derrière la Coop

14 novembre, 12 décembre

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent

18 octobre, 15 novembre - 18h

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
26 octobre  Campagne/Coquelicots

27 octobre  Poulet BBQ - 17h

11 nov.   Cérémonie/Jour du Souvenir, 
École primaire et Cénotaphe - 11h

 16 nov.  Réunion mensuelle - 19h30
24 novembre  Poulet BBQ - 17h

1 déc. Repas/dinde/Femmes auxilaires

Archives Hemmingford
3e Souper de Spaghetti Annuel

samedi, 17 novembre, 17h - 20h
Club de Golf Hemmingford

313 Route 219
Encan Silencieux

Admission $15 
enfants: de 6 ans et moins - gratuit

Bienvenue à tous !

Billets disponibles
aux Archives

517 Champlain
ou à la porte 

Info: 450 636-8686

Les nouvelles du Comptoir familial St-Romain
Quelle belle société nous sommes, certains consomment, d'autres redonnent vie à certains biens 
de consommation, une fois, deux fois et même plusieurs fois. À la fin de ce cycle, plusieurs 
gagnent leurs vies avec le recyclage, certains les ramassent, les autres les trient, ainsi ils sont 
prêts à recycler ces matières (métal, verre, papier, carton et même les matières plastiques), et à  
fabriquer d'autres biens.

Au Comptoir familial nous contribuons aussi à la société par des dons.   Nous aidons d'autres 
comptoirs familiaux, des écoles de la région, des organismes pour les plus démunis, et plus encore.

Avec deux jours de beau soleil la fin de semaine de la vente de garage de Hemmingford, les 
gens d'ici ont pu redonner une seconde vie à leurs biens vendus et une seconde vie aux biens non 
vendus en les apportant au plus grand centre de vente d'occasion de la région.   Merci de nous 
apporter vos biens qui sont propres et en bon état pour que nous puissions les mettre en vente à 
bon prix.   Pour ce qui est des téléviseurs, radio et ordinateurs (nous les appelons les serpuariens) 
consulter le point de récupération le plus près de chez vous.

N’oublions  pas nos bénévoles, merci à vous qui participez à la qualité de vie de notre village 
et de notre région.   Nos bénévoles ont besoin de vous afin de garder en vie ce service es-
sentiel.   Merci aux fournisseurs et aux acheteurs.   Vous pouvez vous joindre à nous comme 
bénévole. Merci de participer au mieux-être de cette planète où nous sommes tous locataires.

Un merci au Village et au Canton pour ce souper spectacle qui a été offert à tous les bénévoles 
des différents organismes.   Merci à Jade Beaulieu et son équipe pour le succès de cet événement.

Fête d’Halloween
27 octobre - 20h

Golf, Cart & Show 65$ - Show 30$
Prix pour les meilleurs costumes !

320 Chemin du Golf,
Saint-Bernard-de-Lacolle

Info : 450 246-3636
ou Liz : 450 247-2565

Vous aurez la chance de participer à notre concours de citrouilles
ainsi qu’à notre concours de costume.
Des prix seront remis aux gagnants !

Il y aura aussi une danse pour ceux qui désirent
s’amuser et montrer leur talent !

Bonbons et plaisir au rendez-vous ! Hâte de vous y voir !

FÊTE D’HALLOWEEN
VENDREDI LE 26 OCTOBRE, 18h

AU CENTRE RÉCRÉATIF



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
October 26  Poppy Campaign starts

October 27  Chicken BBQ - 5pm

Nov. 11  Remembrance Day Ceremony 
11am - Elementary School & Cenotaph

 Nov. 16  Monthly Meeting - 7:30pm
Nov. 24 Chicken BBQ - 5pm

Dec. 1 Ladies Auxiliary Turkey Supper

Silent meditation 
You can be calm inside even if  

your life is busy!
Every second Saturday of the month, 

9 – 10am, $10. Upcoming dates:
3 Nov, 8 Dec 2018, 12 Jan 2019.

Anglican Church hall
531 Champlain, Hemmingford.

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

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

COMMUNITY LUNCH - 11:30
2nd Wednesday of every month

Community room behind the Health Co-op
November 14, December 12

Archives Hemmingford
3rd Annual Spaghetti Supper

Saturday, November 17, 5pm - 8pm
Hemmingford Golf Club 313 Route 219

Silent Auction
Admission $15 

Children: age 6 & under free.
Everyone welcome!

Tickets available
at the Archives

517 Champlain Avenue
or at the door. 

Info: 450-636-8686

News from St-Romain Family Counter
What a wonderful society we are!  Some of us are consumers, while others give new life to 
certain consumer goods, once, twice, and even several times. By the end of this cycle, many 
people will have earned their living with recycling – some will collect them, others will sort 
them, so they will be ready to be recycled (metal, glass, paper, cardboard, and even plastic 
articles), and then, to create other goods from them.
At the Family Counter, we also contribute to society through donations.  We don-aid to other 
family counters, to schools in the area, to organizations for those in greatest need, and more.
With two beautiful sunny days during Hemmingford’s garage sale, people from here were 
able to give a second life to those goods that were sold, and a second life to those goods that 
weren’t sold, by bringing them to a bigger centre in the region for the sale of second-hand 
goods.  Thank you for bringing us your goods in good and clean condition, allowing us to 
offer them for sale at good prices.  Concerning televisions, radios and computers (we call 
them “good-for-nothings”) please contact your closest collection centres.
I’m not forgetting our volunteers!  A big thanks to all of you who participate in the quality of 
life of our village and our region.  Our volunteers need you in order to maintain this service 
that I qualify as essential.  Thank you for being providers and shoppers.  Join us please, as 
volunteers, of course.  Thank you for participating in the well-being of this planet, where we 
are tenants.
A big thanks to the Village and the Township for the wonderful supper and show that was 
offered to the volunteers of the various organisations.  Thank you, Jade Beaulieu and team, 
for the success of this event.

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent

October 18, November 15 - 6pm

Halloween Party
October 27 - 8pm

Golf, Cart & Show 65$ - Show 30$
Prizes for best costumes !

320 Chemin du Golf
Saint-Bernard-de-Lacolle

Info : 450 246-3636
ou Liz : 450 247-2565

Participate in our pumpkin contest
as well as our costume contest.

Prizes will be awarded to the winners.
There will also be a dance for those who want to 

have fun and show their talent!
Candy and pleasure are waiting for you

Hope to see you there!

HALLOWEEN PARTY - FRIDAY, OCTOBER 26 - 6pm
AT THE RECREATION CENTRE
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Prochaine  parution / Next edition - 2018
Date de tombée 30 novembre / Deadline November 30 

Date de distribution 19 décembre / December 19 
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479

17 octobre      Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h 
20 octobre       Bibliothèque - Conférence - Ellen Henley
26 octobre     Fête d’Halloween - Centre Récréatif - 18h 
27 octobre    Démonstration/compostage - 560 Frontière -10h
27 octobre    Hommage/Michael Jackson - 20h
27 octobre    Légion - Poulet BBQ - 17h 
3 novembre    Exposition/Créations de Hemm./ C. Récr.
5 novembre  Réunion du Conseil du Canton - 20h
6 novembre   Réunion du Conseil du Village - 20h 
10 novembre  Bazar de Noël - Égl. St. Luke - 11h30
11 novembre  Légion - Jour/Souvenir - Cénotaphe - 11h
14 novembre  Dîner communautaire - 11h30
15 novembre  Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h
17 novembre  Archives - souper spaghetti - Cl. Golf - 17h
24 novembre  Légion - Poulet BBQ - 17h 
1 décembre    Foire de Noël - Guides - C. Récr. - 9h30 
1 décembre   Légion - repas/dinde/femmes auxiliaires
3 décembre  Réunion du Conseil du Canton - 20h 
4 décembre  Réunion du Conseil du Village - 20h
12 décembre  Dîner communautaire - 11h30

October 17      Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
October 20    Library - Conference - Ellen Henley
October 26      Halloween Party - Recreation  Center - 6pm
October 27      Composting Demo - 560 Frontière - 10am
October 27      Michael Jackson Tribute - 8pm 
October 27      Legion - BBQ Chicken - 5pm 
November 3    Hemm. Creations Exposition - Recr. C.
November 5    Township Council Meeting - 8pm
November 6    Village Council Meeting - 8pm
November 10  Christmas Bazar - St. Luke’s - 11:30am
November 11   Remembrance Day - Cenotaph - 11am
November 14   Community Lunch - 11:30am
November 15   Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
November 17   Archives - Spaghetti Supper - Golf Cl. - 5pm
November 24   Legion - BBQ Chicken - 5pm
December 1     Christmas Craft Fair - Guides - Recr. C. - 9:30am
Decembre 1     Legion - Ladies Auxiliary Turkey Supper
December 3    Township Council Meeting - 8pm
December 4    Village Council Meeting - 8pm
December 12   Community Lunch - 11:30am

Photos par Sonas Cards - disponibles au Marché Tradition, Variétés Hemmingford et Magasin d'Antan


