
Bulletin communautaire

Info Hemmingford
Community bulletin

Avec l’appui de :
Culture
et Communications

décembre 2018  •  Volume 10 - No. 6

Municipalités
Canton & Village
de Hemmingford

photo : Rozenn Begasse



2  •  Info Hemmingford      décembre 2018

Célébrer et donner par Benoît Bleau

La période des fêtes est une occasion privilégiée pour se re-
trouver entre parents et amis. Nous avons plusieurs raisons 
pour célébrer et la principale, dans notre communauté, est 
Noël : fête de l’amour et du partage qui rappelle aux chré-
tiens la venue de l’enfant Jésus, né dans la simplicité d’une 
étable il y a plus de 2000 ans. Paradoxalement, cette fête est
devenue celle de la consommation. Les commerces font en
cette période un pourcentage élevé de leurs ventes annuelles,
nous dépensons plus en vict uailles de toutes sortes et en
alcool, nous faisons souvent 
des excès, nous décorons nos 
demeures, etc. Mais est-ce là 
le vrai sens de la fête?
Dans cette édition, qui est la 
soixantième et qui conclut 
notre dixième année, Susan 
nous parlera dans Les tal-
ents de chez nous, de Natalie 
Poulard, une personne dy-
namique et bien impliquée 
dans notre communauté. 
Natalie nous propose une 
autre façon de vivre Noël en 
faisant le cadeau du « Don » 
avec son projet Noël au chaud 
2018.  L’organisme « Bridges 
Not Borders » est aussi un 
bel exemple de partage et 
d’entraide. Ils nous entretien-
nent de leurs dernières ac-
tions pour venir en aide aux 
demandeurs d’asile.
Les Archives nous racontent l’histoire d’une cloche, sym-
bole souvent associé à la nuit de Noël, mais il s’agit ici de 
celle de l’école de la rue Fisher qui ajoute une note de nos-
talgie d’un passé trop souvent oublié. En parlant d’école, El-
sie nous parle d’un projet auquel les élèves de St-Romain 
ont participé. (en français seulement) Deux élèves de cette 
même école nous partagent leurs poèmes. 
Et que dire des cadeaux que nous fait la nature. Norma nous 
entretient du don que nous font les conifères en maintenant 
leur belle couleur tout l’hiver. Elle nous parle cette fois-ci 

Incendie des Écuries de Levie Chevaux de performance
Nous ne pouvons passer sous silence, la terrible épreuve 
dont a été victime la famille Levie, lors de l’incendie de 
leur écurie dans la nuit du 16 au 17 novembre dernier. En 
quelques heures, ils ont perdu 39 chevaux et le fruit du tra-
vail de plusieurs décennies. Ce tragique événement a sus-
cité la sympathie de plusieurs citoyens de Hemmingford et 
des alentours qui ont décidé de venir en aide à la famille 
en organisant diverses activités de levée de fonds. Nous
offrons à la famille Levie et à ceux qui perdu des chevaux, 
toute notre compassion.

des 9 espèces de pins du Québec dont 2 sont présentes 
sur notre territoire. Le comité pour l’environnement, de 
son côté, propose la liste des items que nous devons et 
ne devons pas mettre dans les bacs de récupération afin 
de contribuer, collectivement, à augmenter le taux des 
matières recyclées. Et donc à diminuer ce qui se retrouve 
au dépotoir.
Bonne lecture et, à l’occasion des fêtes de Noël et du Nou-
vel An, l’équipe du Bulletin Info-Hemmingford vous offre 
ses meilleurs vœux de Paix, Joie, Santé et Bonheur.
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Celebrate and give by Benoît Bleau

The holiday season is an ideal opportunity for family and 
friends to gather.  We have many reasons to celebrate, and 
in our community the main one is Christmas, the celebra-
tion of love and sharing, which reminds Christians of the 
coming of the baby Jesus, born in the simplicity of a stable 
more than 2000 years ago.  Paradoxically, this holiday has 
become a celebration of consumption.  During this period, 
businesses make a large percentage of their yearly sales.  
We spend more on all kinds of food and alcohol, we often 
indulge in excesses, we decorate 
our homes, etc.  But is this the 
real meaning of the holiday?

In this, our 60th edition, which 
concludes our tenth year, Susan 
will present, in Hemmingford’s 
Got Talent, Natalie Poulard, 
who is a very dynamic person 
and greatly involved in our com-
munity.  Natalie invites us to 
experience Christmas another 
way, by “giving the gift of giv-
ing”, with her project Noël au 
Chaud 2018.  The group, Bridges
Not Borders, is also a beauti-
ful example of sharing and 
helping others.  They bring us 
up-to-date on their latest activi-
ties in helping asylum seekers.

The Archives tell us the story of 
a bell, a symbol often associated
with Christmas night; but here it refers to the bell of the 
school on Fisher Road, which adds a note of nostalgia to 
an often forgotten past.  Speaking of school, Elsie talks 
about a project that the students of St-Romain participated 
in. Two students of this same school share their poems.

And what about the gifts that Nature provides?  Norma 
writes about the gift that conifers give us by keeping their 
beautiful colour all winter.  In her article she talks about 
the nine species of pines in Quebec, of which two are 
present in our region.  

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec 
le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Investissez aujourd’hui dans son avenir avec 
le régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Votre enfant a déjà 
de l’ambition

Help your child reach 
for the sky 
Start investing in their future today with 
a registered education savings plan (RESP)

See your advisor 
for more information.

Profitez de subventions 
gouvernementales 
allant jusqu’à 30    %.
Informez-vous auprès 
de votre conseiller à la Caisse.

Get government 
grants of up to 30%. 
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Fire at Levie Performance Horse Stables
We cannot remain silent about the terrible incident that 
the Levie Family were victims of, during the fire at their 
stable on the night of November 16th to 17th.  Within a 
few hours, they lost 39 horses and the fruits of several 
decades of work.  This tragic event aroused the sympa-
thy of many citizens of Hemmingford and area, who de-
cided to come to the aid of the family by organizing sev-
eral fundraising activities.  We offer the Levie Family, 
and those who lost their horses, our deepest compassion.

For its part, the Environmental Committee proposes a list 
of items that we should, and should not, put into recycling 
bins to contribute collectively to increasing the amount 
of recycled materials, and thus decrease what goes to our 
landfills.

Happy reading, and for this Christmas Season and the 
New Year, the team of Bulletin Info-Hemmingford 
sends you our warmest wishes of Peace, Joy, Health and
Happiness.

photo : Rhonda Kyle, Sonas Cards



ÉCOLE ST-ROMAIN
À l’école St-Romain, nous avons participé aux concours de la 
Légion. Ce projet est très important pour nous. Voici des poèmes 
écrits par des élèves de 5e année. Ils en sont vraiment fiers!
En paix
Je suis dans un champ 
Dans un champ de coquelicots
Le soleil réchauffe mon cœur
Le vent souffle à travers ma pierre 
Je ne souffre plus 
La guerre est terminée je suis soulagée.

Naïda Goupil-Dulude 

La guerre
La guerre c’est comme la pierre 
Les deux sont durs. 
La guerre c’est comme une glacière
Les deux nous gèlent le corps.
La guerre ça rempli les cimetières.
La guerre ça se passe dans les airs dans la mer et sur la terre 
La guerre c’est comme une chaudière
Plus l’eau est chaude
Plus elle fait de dégâts
Plus la guerre est grande
Plus elle est meurtrière.

Matthew Boucher
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La Campagne du coquelicot de cette année a été un énorme succès. 
Le local 244 de  Hemmingford tient à remercier toutes les personnes 
qui ont généreusement donné à la campagne. Nous tenons également 
à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées a la col-
lecte et les  commerçants qui nous on permit d'installer nos tables 
de cueillettes dans leurs établissements. Nous tenons également à 
remercier toutes les personnes qui ont assistés à la commémoration 
du Jour  du Souvenir à  l'école primaire de  Hemmingford et qui a 
généreusement fait don de la collecte de 800$. Comme au cours des 
dernières années, cette collecte a été remise au Fonds des paniers de 
Noël Hemmingford. Un grand merci à tous les participants.
Exécutif de la Filiale 244 Hemmingford. 

La première vice-présidente, Florence Ellerton, remet un chèque 
de 800$ à Sandra Dauphinais du fonds de paniers de Noël Hem-
mingford. Cet argent provenait de la collecte lors de la céré-
monie du jour du souvenir communautaire du 11 novembre.

Un autre projet à l’école St-Romain par Elsie Séguin
Cette année, à la rentrée, notre 
thème à l’école St-Romain était 
« St-Romain au défi! ». Le but 
de ce thème était, tout au long 
de l’année, de relever plein de 
défis spéciaux avec notre classe. 
Nous avons un babillard sur

lequel sont épinglées des enveloppes numérotées de 1 à 9 et nos 
incroyables photos de défis relevés. Nous choisissons une envel-
oppe et nous y trouvons un défi comme sauter à la corde toute la 
classe ensemble, un autre où nous devions tous rentrer dans un 
mini module de jeux (un peu moins réussi celui-là) et un autre où 
nous devions représenter le mot défi (nous avons choisi d’écrire 
le mot sur une partie de notre corps). Je trouve ça vraiment trip-
pant que ces défis doivent être réalisés par les élèves d’une même 
classe, car on rigole et on s’amuse avec nos amis. Selon-moi, cette 
activité développe une chimie entre nous et fait que nous sommes 
plus soudés! 

Campagne du coquelicot 2018
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This year’s Poppy Campaign was a huge success. Br 
244 in Hemmingford would like to thank all the people 
who generously donated to the campaign. We would also 
like to thank everyone who sat at the outlets campaign-
ing for Poppies, the Merchants who let us sit there and 
also put our trays in their establishments. We would also 
like to thank all the people who attended the Community
Remembrance Day Service at the Hemmingford Elemen-
tary School and who generously donated to the  Collec-
tion. As in the past several years this went  to the Hem-
mingford Christmas Basket  Fund and a cheque for $ 
800.00 was turned over  to them this past week.
A Big Thank You to Everyone who Participated.
Hemmingford Br 244 Executive

2018 Poppy Campaign

First Vice President Florence Ellerton presenting a cheque 
for $800 to Sandra Dauphinais of the Hemmingford Christ-
mas Basket Fund.  This money was from the collection at the
Community Remembrance Day Ceremony on November 11.

ÉCOLE ST-ROMAIN
Another project at St-Romain by Elsie Séguin
At the beginning of this school 
year, our theme at St-Romain 
school was “St-Romain au défi” 
(to the challenge). The goal of 
this theme was to set up special
challenges throughout the 
school year with our class.  We 
have a bulletin board where we 
pin envelopes numbered from 
1 to 9 along with our incredible photos of the challenges.  
We choose an envelope in which we find a challenge such 
as jumping rope, all together as a class and another where 
we all had to enter a mini game module (a bit less suc-
cessful!) and another where we had to represent the chal-
lenge word (we chose to write the word on one of our 
body parts).
I find it so cool that the challenges must be met by all the 
students in the same class; we laugh and have fun with 
our friends.  I think this activity develops a chemistry 
between us which makes us more united!
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Bridges Not Borders :
Les réfugiés coûtent-ils trop au Canada ? 10 mythes et réalités. 
Bridges Not Borders a créé une page Web interactive sur les mythes 
courants concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés, Cette 
page est documentée, traduite, conçue, illustrée par cinq de nos 
membres. Elle aborde un certain nombre de sujets tels que : les per-
sonnes qui traversent à Roxham Road sont-elles «illégales», les dis-
positions en matière de santé et de protection sociale pour les per-
sonnes revendiquant le statut de réfugié, les raisons pour lesquelles 
les personnes traversent Roxham Road au lieu de se présenter à un 
poste frontalier officiel, la réunification familiale, etc. Le mythe 
numéro 10 est le suivant : « Les réfugiés coûtent trop d’argent au 
Canada ». Est-ce vrai ?

Les faits : Les réfugiés travaillent souvent d’arrache-pied pour 
trouver un emploi et s’intégrer dans un nouveau pays malgré les 
désavantages auxquels ils sont confrontés (une nouvelle langue et 
culture, devoir composer avec une perte ou un traumatisme, les 
difficultés à trouver un emploi, la séparation de la famille, etc.). 
De plus, le faible niveau de reconnaissance des qualifications des 
réfugiés (15%) signifie que les réfugiés bien qualifiés travaillent 
souvent à des emplois peu rémunérés et paient donc moins d’impôts. 
D’un autre côté de nombreux réfugiés ont un esprit d’entreprise et 
créent de petites entreprises et par là même des emplois. Une étude 
canadienne de 2016 montre qu’après quatre à huit ans de résidence, 
les taux de propriétaires d’entreprises crées par des nouveaux arri-
vants dépassent les taux des personnes nées au Canada.

De nombreuses études ont essayé de 
déterminer si les réfugiés (et les im-
migrants) coûtent plus cher que les 
avantages financiers qu’ils apportent 
à un pays. Un rapport maintenant dis-
crédité de l’Institut Fraser, qui a reçu 
beaucoup de publicité, a affirmé qu’en 
2005-2006, chaque nouveau venu 
coûtait 6 000 $ par année aux contri-

buables ! L’utilisation de chiffres issus d’estimations et de sérieuses 
incohérences dans l’analyse ont biaisées ce rapport qui ne repo-
sait pas sur des chiffres réels. Une étude de 2013 a révélé qu’au 
cours des dix premières années de résidence, les réfugiés et les im-
migrants coûtaient au Canada environ 500 $ par nouvel arrivant 
chaque année, en se basant sur les impôts payés par rapport aux ser-
vices reçus.  De nouvelles études confortent la conviction largement 
répandue que l’immigration aide les pays hôtes économiquement. 
Par exemple, une étude américaine montre, sur 20 ans, que le nouvel 
arrivant moyen rembourse toute l’aide reçue et verse des contribu-
tions nettes.  Une autre étude déclare que bien que les immigrants 
de première génération encourent des coûts minimes pour le pays 
d’accueil leurs enfants sont parmi les plus grands contributeurs nets 
à la richesse du pays. Cela est attribuable en partie aux résultats sco-
laires élevés des enfants d’immigrants et 
de réfugiés qui surpassent les Canadiens de 
troisième génération (ou plus) selon une étude 
de Statistique Canada.
Vous pouvez trouver les références de ce 
mythe ainsi que des neuf autres mythes et ré-
alités en visitant notre site Web: http://www.
bridgesnotborders.ca/refugees-myths-and-
facts.html Nous espérons que ces informations 
vous aideront à clarifier certaines de ces idées 
fausses communément propagées. 

Un jardin de bonne volonté
En cette fin de saison, le Comité du jardin collectif de Hemming-
ford, situé au coin de la Route 202 et de la rue Industrielle-Petch, 
aimerait profiter cette occasion pour remercier tous ses partenaires 
et les commerces et individus qui ont contribué au succès du jardin 
en 2018.
Le jardin est un partenariat du CLD Jardins-de-Napierville avec 
l’École St-Romain et l’École primaire Hemmingford, la Maison 
des Jeunes de la Frontière, le Camp de jour, le Comité des Loisirs, 
le Comité pour l’Environnement et le Service Action Bénévole au 
Cœur du jardin.

Le Comité du jardin aimerait remercier Éric Pharand de la Scierie 
Carson de Franklin pour nous avoir fourni le bois pour construire 
de nouvelles boîtes et une boîte sur pied pour l’utilisation des aînés. 
Ces boîtes seront gérées par le SAB au printemps prochain.  
Merci à Bill Kishka pour nous avoir fourni la terre pour remplir les 
boîtes, ainsi qu’à Hemmingford Aérospatial et à Jessica Vaillan-
court pour nous avoir laissé brancher nos boyaux d’arrosage chez 
eux. Un gros merci à ceux qui nous ont fourni des plants: Les Bon-
tés de Lavallée, La Ferme coopérative Tournesol, La Ferme Quatre 
Temps et Mme Gisela Hess.
Merci à Côme Giroux et à Yves Gauthier, du Village de Hemming-
ford, de nous avoir construit une belle pergola et une deuxième 
boîte pour les ainés et pour l’entretien de la pelouse. Merci à la 
quincaillerie Rona Hemmingford de nous avoir fourni du matériel. 
Merci à Drew Sommerville de nous avoir fourni la table à picnic.
Merci aux bénévoles qui ont pris la peine de venir aider les enfants 
à planter les plants (Marie Samson de Saint-Bernard-de-Lacolle 
et Agnès Boissard) et avec le désherbage et l’arrosage durant les 
canicules d’été.
Merci aussi à Lise Desmarais, Estelle Côté et Julien Morissette 
d’avoir aidé à juger le concours d’épouvantails et au Magasin de 
Variétés Hemmingford, au Verger Petch, et à Maude St-Hilaire 
pour avoir fourni les prix.
Nous sommes toujours contents d’avoir de l’aide bénévole! Le suc-
cès du jardin dépend de la communauté qui l’appuie! Merci à tous! 
On se revoit le printemps prochain! 
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Bridges Not Borders :
Do refugees cost Canada too much? 10 Myths and the Facts 
Bridges Not Borders has created an interactive webpage 
on common myths about asylum seekers and refugees, re-
searched, designed and illustrated by four of our members. 
It covers a number of topics like whether people crossing at 
Roxham Road are ‘illegals’, health and welfare provisions for 
those claiming refugee status, why people cross at Roxham 
Road instead of an official border crossing, family reunifica-
tion and so on. Myth number 10 is: ‘’Refugees cost Canada too 
much money’’.  Is that true?

The Facts: Refugees work hard to find employment and to 
integrate into a new country despite the disadvantages they 
face: learning a new language and culture, dealing with loss 
and trauma, difficulties finding a job, family separation etc.  
As well, the low level of recognition of refugee’s qualifications 
(15%) means that well-qualified refugees are often working at 
low paid jobs and thus paying lower taxes. On the other hand, 
many refugees are entrepreneurial and start small businesses, 
thus creating jobs.  A 2016 Canadian study shows that after 
4-8 years of residence newcomer rates of business ownership 
surpass the Canadian born rates.

Several studies have tried to 
determine whether refugees 
(and immigrants) cost more 
than the financial benefit 
they bring to a country.  A 
now discredited report from 
the Fraser Institute (which 
got a great deal of press) 
claimed that in 2005-6 each newcomer was costing taxpay-
ers over $6000 annually.  This study was flawed by estimates 
rather than real figures and serious inconsistencies in analy-
sis. A 2013 study found that during the first ten years of resi-
dence, refugees and immigrants cost Canada about $500 per 
newcomer annually, based on taxes paid compared to ser-
vices received.  New studies are backing up the widespread 
conviction that immigration helps host countries economi-
cally.  For instance, a US study found that over 20 years the 
average newcomer pays back all the assistance received and 
makes net contributions.  Another study states that although 
first generation immigrants incur small costs to the host coun-
try, their children are among the largest net contributors to the 
country’s wealth. This is in part due to the high educational 
achievements of the children of immigrants and refugees who
outperform third generation (or more) 
Canadians, according to a research by 
Statistics Canada.

You can find the references for this myth 
along with the nine other myths and facts 
by visiting our website:  http://www.
bridgesnotborders.ca/refugees-myths-
and-facts.html   We hope this information 
will be helpful in clearing up some com-
mon misconceptions.

A Garden Full of Good Will
As this season ends, the Hem-
mingford Collective Garden 
Committee would like to take 
this opportunity to thank all of 
its partners, contributing busi-
nesses and volunteers who have 
helped make the garden a suc-
cess in 2018. The garden is situ-
ated at the corner of Route 202 
and Petch-Industrial Road.

The garden is a partnership between the Jardins-de-Napierville 
CLD, Hemmingford Elementary School, Ecole Saint-Romain, 
the Maison des Jeunes de la Frontière, the Day Camp, the Rec-
reation Committee, the Environment Committee, and the SAB 
volunteer service.

The garden committee would like to thank Eric Pharand from 
Carson’s Sawmill in Franklin for having supplied the garden 
with wood to build new boxes and for building us a taller box for 
the use of our seniors. The SAB will be in charge of the boxes 
for seniors in the coming spring.

Thanks to Bill Kishka for supplying the earth to fill the boxes. 
Thanks to Hemmingford Aerospatial and to Jessica Vaillancourt 
for supplying the garden with water this summer during the heat 
spells. Many thanks for all the plants supplied by Les Bontés 
de Lavallée, La Ferme coopérative Tournesol, La Ferme Quatre 
Temps and Gisela Hess.

Thanks to Côme Giroux and Yves Gauthier from the Village for 
having built the nice pergola and a second taller box for seniors 
and for the upkeep of the lawn. Thanks to the Hemmingford 
Rona Hardware Store for supplying materials. Thanks also to 
Drew Sommerville for providing the garden with a picnic table.

Thanks to the volunteers who have taken time to come and help 
the children plant vegetables in the garden (Marie Samson from 
St-Bernard-de-Lacolle and Agnès Boissard) and to the volun-
teers who helped weed and water the garden during the summer 
heat waves.

Thanks also to Lise Desmarais, Estelle Côté and Julien Moris-
sette for helping to judge the Scarecrow Contest, and to The 
Variétés Hemmingford general store, Petch’s Orchard and 
Maude St-Hilaire for supplying prizes.

We are always happy to have volunteers share their gardening 
expertise! The success of the garden depends on the community 
that supports it, Many Thanks to all! See you next year!



Le cadeau de l’hiver!
par Norma A. Hubbard (traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
L’hiver est arrivé. La neige recouvre le paysage. Nos magnifiques 
érables, chênes et pommiers sont maintenant nus. Une fois que 
la nouveauté de la première neige est passée, l’hiver devient ra-
pidement la saison la moins aimée de plusieurs personnes. J’adore 
l’hiver, mais je dois admettre que j’adore toutes les saisons et ce 
que chacune d’entre elles a à offrir. Lorsque je fais de la raquette 
dans mes sentiers l’hiver, je suis émerveillée par le fait que la 
nature offre toujours un cadeau. Le cadeau de l’hiver est les co-
nifères, toujours verts, qui procurent de la couleur à un paysage 
autrement froid et stérile. L’un des conifères les plus majestueux 
est le pin.

Le Québec possède neuf espèces indigènes de pin. Deux de ces 
espèces se retrouvent dans notre région, soit le pin rouge (Pinus 
resinosa) et le pin blanc (Pinus strobus). Le pin rouge est un bois 
dur, alors que le pin blanc est un bois tendre. Les pins blancs 
sont plus grands que les pins rouges, d’une hauteur de 30 mètres 
comparativement à 25 mètres. En fait, le pin blanc est l’arbre le 
plus grand dans l’est du Canada. Si on observe nos forêts, on peut 
facilement voir les pins qui dominent la limite des arbres. Le di-
amètre d’un pin mature est d’environ un mètre. Les pins blancs 
peuvent vivre entre 200 et 400 ans, le plus vieux observé étant âgé 
de 600 ans! Les pins rouges peuvent vivre jusqu’à 200 ans.

Les pins rouges et les pins blancs ont des aiguilles (5 à 15 cm 
de longueur) qui sont regroupées. Les aiguilles du pin blanc sont 
réunies par groupes de cinq, alors que celles du pin rouge sont 
réunies par groupes de deux seulement. Les aiguilles du pin blanc
sont souples et douces, alors que celles du pin rouge sont flexibles 
et se cassent net lorsqu’on les plie. Les pommes du pin blanc sont
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de longs cônes cylindriques, de 8 à 20 cm de longueur, alors que 
celles du pin rouge sont des cônes ovoïdes plus courts de 4 à 7 cm 
de longueur. Au milieu de l’hiver, les conifères offrent un refuge 
pour les oiseaux. Les écureuils, également, font souvent leurs nids 
dans les pins et entreposent des pommes de pin comme nourri-
ture hivernale. Pour ma part, j’aime bien ramasser un bon nombre 
de pommes de pin pour les utiliser comme allume-feu dans mon 
foyer.

Les pins sont du bois d’œuvre d’une valeur inestimable; mal-
heureusement, en raison de cela, ils ont été coupés de manière 
excessive. Ça prend au moins 40 ans pour qu’un arbre soit suf-
fisamment gros pour être utilisé comme bois d’œuvre. À l’époque 
coloniale, les plus beaux pins blancs étaient réservés pour les mâts 
de bateau de la Royal Navy. De plus, le pin était utilisé pour fab-
riquer des meubles, comme c’est encore le cas aujourd’hui. Les 
peuples autochtones, quant à eux, utilisaient la résine du pin blanc 
comme antiseptique et les aiguilles de l’arbre, riches en vitamine 
C, étaient utilisées pour faire du thé qui aidait à combattre le scor-
but. Personnellement, j’ai utilisé des aiguilles de pin bouillies pour 
guérir mes cloques causées par l’herbe à puce et ça a fonctionné.

Ironiquement, les arbres ont besoin du feu pour les aider à se re-
produire. Alors que le feu élimine les nombreuses plantes com-
pétitrices, l’épaisse écorce des pins blancs âgés leur permet de 
survivre à l’incendie. Malheureusement, très peu de pins poussent 
naturellement et de nombreux pins de notre région ont été plan-
tés. Toutefois, comme avec tout écosystème, la diversité est la clé. 
Nous devons faire attention lorsque nous plantons pour éviter les 
monocultures. Dans les forêts naturelles, il y a de nombreuses es-
pèces d’arbres, jouant chacune un rôle dans le système. Le charan-
çon du pin blanc (un insecte) et la rouille vésiculeuse attaquent les 
pins blancs. S’ils ne sont pas protégés, des groupes entiers peuvent 
être tués, ce qui a de grandes conséquences sur l’écosystème. La 
coupe des branches infectées peut contrôler, en partie, la rouille 
vésiculeuse.

Alors que le vent froid souffle et que le paysage est recouvert de 
blanc, au lieu de se plaindre, prenons un moment pour apprécier 
ce que la nature nous donne, nos pins majestueux. Ces arbres in-
croyables offrent des maisons à notre faune, en plus d’une protec-
tion contre ces vents froids pour nous aussi… et la nature nous 
offre un peu de vert, la couleur du printemps, pour nous rappeler 
qu’il reviendra.
photos : Norma Hubbard
Sources: Great Pines in Quebec (Nature Resources Canada); 
Trees in Canada (Farrar)
http://m.espacepourlavie.ca/flore-biodome/pin-blanc
http://m.espacepourlavie.ca/flore-biodome/pin-rouge
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
Winter’s Gift text & photos :  Norma A. Hubbard
Winter is here. Snow covers the landscape. Our beautiful maples, 
oaks, and apple trees stand bare. Once the novelty of the first 
snowfall wears off, winter quickly becomes the least favourite 
season for many people. I love winter, but I have to admit, I love 
all the seasons and what each season has to offer. When I snow-
shoe on my trails in winter, I am in awe of how nature always 
provides a gift. Winter’s gift are the evergreen trees that provide 
colour in an otherwise cold, barren land. One of the most majes-
tic evergreen trees are the pines.

Quebec has nine native species of pines. Two species of pine 
found in our area are the red pine (Pinus resinosa) and the east-
ern white pine (Pinus strobus).  Red pine is an eastern hard pine, 
while white pine is a soft pine. Eastern white pines are taller than 
red pines, 30 meters compared to 25 meters; in fact, the eastern 
white pine is the tallest tree in eastern Canada. Look at our for-
ests and you can easily see the pines dominating the tree line. 
The diameter of a mature pine is about a meter. White pines can 
live between 200 to 400 years, with the oldest on record being 
600 years old! Red pines can live to 200 years. 

White and red pine have needles (5-15 cm long) in clusters; white 
pine have clusters of five needles versus red that have only two 
needles in a cluster.  White pine needs are soft and flexible, while 
red are brittle and break when bent. White pine have longer

cylindrical cones, 8-20 cm long, while red pine have smaller 
ovoid cones 4-7 cm long. In the cold of winter, evergreens pro-
vide welcome shelter for birds. Squirrels often make nests in pine 
trees and store pine cones for winter food. I like to gather my fair 
share of pine cones to use as fire starters in my fireplace.

Pines are valuable lumber trees; sadly, because of this, pines 
were overharvested. It takes at least 40 years for a tree to be 
large enough to produce lumber. During colonial times, the 
finest white pines were reserved for the Royal Navy for ship-
masts. Also, pine was used for furniture, as in the case today.

Indigenous peoples used eastern white pine 
resin as an antiseptic and the needles, rich in 
vitamin C, was made into tea to help fight scur-
vy. Personally, I used boiled pine needles on 
poison ivy blisters and it worked for me.

Ironically, trees need fires to help with repro-
duction. While fire eliminates many competing 
plants, the thick bark of older white pine trees 
allows them to survive a fire. Sadly, very few 
pines grow naturally and many pines in our 
area are planted. However, as with any ecosys-
tem, diversity is key. We must be careful when 
we plant to avoid monocrops. In natural forests, 
there are many species of trees, each playing a 
part of the system. White pine weevil (a bug) 
and blister rust attack white pine trees. If left 
unprotected whole stands can be killed, caus-
ing a large impact on the ecosystem. Remov-
al of infected branches can partially control
blister rust.

As the cold winds blow and the landscape is blanketed in white, 
rather than complain, take a moment to appreciate what nature 
does give us, our majestic pines. These incredible trees provide 
homes for our wildlife, plus protection from those cold winds for 
us, too … and nature gives us a little bit of green, the colour of 
spring, to remind us of what will come, again.
Sources: Great Pines in Quebec (Nature Resources Canada); 
Trees in Canada (Farrar)
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PATRIMOINE / HISTOIRE
est montée sur la façade avant dans les années 1930.  Est-
ce la cloche de la rue Fisher qui expliquerait pourquoi la 
cloche fut finalement conservée dans l’école Elementary sur
le même site?
Dans les années 1970 au cours d’une cérémonie à l’école Elemen-
tary, le directeur Fraser Matheson demanda à Dora Upton de don-
ner à l’assemblée une petite histoire de l’école de la rue Fisher où 
elle avait été élève, enseignante et directrice.  La cloche avait été 
reprise de la remise Ellerton et gisait sur le plancher du gymnase.  
Alors que quelqu’un  s’en souvenait et pouvait en parler, la cloche 
fournissait aux élèves un sens de rapport avec les enfants du passé 
qui étaient maintenant devenus leurs grands-parents ou arrières-
grands-parents.  Vu le grand intérêt évident, la cloche fut montée 
sur une base et exposée dans l’école Elementary.  Avec le temps, 
elle devint un de ces meubles anonymes que personne connaissait.  
Histoire cachée en pleine vue.
Avec des questions sans réponses sur des détails précis, la cloche 
est un artefact qui fournit un regard sur les influences passées qui 
ont formé le présent.  La cloche est actuellement située dans les 
Archives Hemmingford.

La cloche de la rue Fisher - histoire perdue et retrouvée
par Mary Ducharme traduction : Yvon Paquette
Une cloche datée à la fonderie en 1886, montée sur une base en 
bois, a été exposée durant plusieurs décennies près de l’entrée de 
l’Elementary School de Hemmingford.  Il fut un temps où des 
élèves étaient appelés par cette cloche à l’une des plus anciennes 
écoles à une classe du canton de Hemmingford.

Sur sa base de bois à l’Elementary School, la cloche a gardé le 
silence alors que des générations d’enfants commencèrent leurs 
études et graduèrent, et des enseignants et des directeurs se suc-
cédèrent.  La plaque qui identifiait la cloche a été perdue et son his-
toire fut oubliée.  Récemment, dans un article du Gleaner de 1977 
par Aileen L’Espérance, les Archives Hemmingford découvrirent 
de l’information qui reliait définitivement la cloche à l’école de la 
rue Fisher #1 qui fut construite en 1845 et fermée dans les années 
1940.  L’école a vécu une histoire difficile: selon Rod MacLeod 
qui se réfère aux “The Minute Books of the School Commis-
sioners of the Township of Hemmingford”, dans ses premières 
années l’école a connu des “querelles religieuses”.  À l’école de 
la rue Fisher (et à d’autres), quelques enseignants furent accusés 
de forcer la minorité d’étudiants catholiques de participer à des 
exercices de prières et d’études basés sur des livres religieux (an-
glicans) pour lesquels le système de croyances de ces élèves avait 
des objections.  Des groupes protestants anglais et catholiques 
français étaient en conflit dans plusieurs districts scolaires; les 
rencontres devinrent des querelles qui pouvaient dégénérer en as-
sauts physiques selon les articles de journeaux de l’époque.  Dans 
les années qui suivirent, le gouvernement provincial favorisa une 
organisation basée sur la langue, comme c’est le cas aujourd’hui.  
Cependant quelques écoles refusèrent d’abandonner l’instruction 
religieuse, et la commission scolaire de l’école catholique fran-
çaise de Saint-Romain s’organisa pour supporter une école dis-
sidente dans laquelle tous avaient la même religion.

Des changements locaux de direction se développèrent avec des 
déplacements alors que la population des districts ruraux dimi-
nua, la communauté catholique française augmenta et le départe-
ment de l’éducation insista sur une consolidation.  Graduellement, 
les écoles à une classe fermèrent, furent déménagées et rénovées 
pour d’autres usages, ou furent démolies.  Le bâtiment de l’école 
Fisher devint une partie de la demeure de Walter Kremmel et la 
cloche fut entreposée dans une remise chez l’ancien secrétaire de 
la commission scolaire, Ed Ellerton.

Un fait curieux dans une photo de l’école de la rue Fisher de 
1897 est que la cloche n’y apparait pas.  Elle aurait pu être ajou-
tée à une date ultérieure.  Dans une photo de l’Intermediate 
School du village (aussi appelée “l’éléphant blanc”) une cloche

L’Intermediate School de Hemmingford, contractée en 1919, incluait un 
clocher et une cloche, mais ce qu’il est advenu de cette cloche est un 
mystère. La cloche de la précédente école “éléphant blanc” est aussi un 
artéfact manquant.
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HERITAGE / HISTORY
At the Fisher Street school (and others), a few individual teach-
ers where accused of  forcing the  minority Catholic students to 
take part in devotional exercises and study from religious books 
(Anglican)  that were objectionable to the students’ own system 
of beliefs. English Protestant  and French Catholic camps were 
in conflict in many school districts; meetings became shouting 
matches, and there was even physical assault as evidenced in 
newspapers articles of the time.  In later years, the provincial 
government leaned towards language-based division, as is the 
case now. However some schools refused to give up religious 
instruction, and the St-Romain French Catholic school board 
formed to support  a ‘dissentient’ school in which all shared the 
same religion.

Local  bellwether changes in direction also came along with 
population shifts as the rural districts lost population, the French 
Catholic community grew  and there was pressure from the De-
partment of Education to consolidate.  Gradually the one-room 
schools closed, were moved and renovated for other uses, or  
they were torn down.  The Fisher School building became a 
part of the home of Walter Kremmel and the bell was stored in 
a shed of the former school board secretary, Ed Ellerton. 

An odd note is that in a 1897 photo of the Fisher Street School 
the bell is no where in evidence. It could have been added at 
a later date. In a photo of the village Intermediate School (aka 
“The White Elephant”) a bell sits atop the front facade in the 
1930’s.  Is it the Fisher Street bell and that is why the bell was 
finally kept in the Elementary School on the same site?

In the 1970’s at an Elementary School awards ceremony, Prin-
cipal Fraser Matheson asked Dora Upton to give the assembly 
a little history of the Fisher Street School which she had at-
tended as a student, teacher, and principal. The bell had been 
retrieved from Ellerton’s storage and sat on the floor of the gym 
as a novelty artefact. While there was someone who remem-
bered and could speak for it, the bell provided students with a 
sense of linkage to those children of long ago who were now 
their grandparents or great-grandparents.  Because of the inter-
est generated, the bell was mounted on a base and displayed 
at the Elementary School. Over time, it became one of those 
anonymous furnishings that no one knew anything about. His-
tory hidden in plain sight.  

With questions about precise details still unanswered, the bell 
is an artefact providing a glimpse of past influences that shaped 
the present. The current location of the bell is the Hemmingford
Archives.

The Fisher Street Bell  - History lost and found
by Mary Ducharme
A bell with a foundry date of 1886, mounted on a wooden 
base, has been on display near the entry of the Hemmingford 
Elementary School for decades.  Once upon a time students  
were summoned by this bell to one of the oldest one-room 
schools of Hemmingford Township.

On its wooden base at the Elementary,  the bell has remained 
silent as generations began school and graduated, and teachers 
and principals changed. The plaque attached to identify the bell 
was lost and  the story of the bell was forgotten. Recently Hem-
mingford Archives uncovered information in a 1977 Gleaner 
article by Aileen L’Esperance that linked it definitively to the 
Fisher Street School #1 which was built in 1845 and closed in 
the 1940’s. The school has a difficult history attached: accord-
ing to Rod MacLeod who used as reference The Minute Books 
of the School Commissioners of the Township of Hemmingford,  
the school in its early years was the scene of “religious strife”.  

April 30, 1897 photo of Fisher Street School.  S.M. Clayland is 
the teacher of these 14 students. At this time there is no bell in 
evidence,.Was it added later?  After consolidation, this building 
was moved and became part of Walter Kremmel’s house.
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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 8 janvier et le 5 février

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

canton.township@hemmingford.ca

Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 7 janvier et le 4 février

Municipalité du Village de Hemmingford Cimetière protestant de Hemmingford 
(version française : Mario Leblanc)
L’hiver est arrivé et nos bénévoles ont rangé leurs outils 
jusqu’au printemps. Guidés par notre président Karl Kramell, 
nous avons poursuivi nos travaux : redressement des pierres 
tombales, nivellement des allées et entretien général du terrain.

Au début de novembre, nous avons tenu notre dîner annuel 
pour remercier nos bénévoles pour leur travail acharné : Karl 
Kramell, Wayne Hadley, Ralph Marlin, Joe Grant et Scott Mc-
Naughton, sans oublier Randy Banning et son équipe qui as-
surent la tonte du gazon.

L’entrée principale est fermée pour l’hiver, toutefois le ci-
metière est accessible à l’année par le passage des piétons.

Une fois de plus nous vous encourageons à acheter un lot 
d’avance : si un décès survient, les membres de votre famille 
n’auront pas le faire dans un contexte émotionnel difficile. Si 
vous possédez déjà un lot, nous vous recommandons fortement 
de vous procurer des  marqueurs de coin pour le délimiter.

Nous voulons remercier tous ceux qui nous font parvenir 
des dons qui permettent d’acquérir le matériel adéquat pour 
l’entretien du cimetière. À noter que vos suggestions sont tou-
jours les bienvenues et fortement appréciées.

Pour toute information supplémentaire ou si vous voulez vous 
ajouter à notre équipe de bénévoles : n’hésitez pas à nous con-
tacter :  Karl Kramell, président 514 249-1908 ou Darbie Hill, 
secrétaire au 450 247-2314.

En terminant, nous voulons vous souhaiter un Joyeux Noël et 
du bonheur, de la santé et de la prospérité pour 2019.

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

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

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

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

Si vous optez pour un sapin naturel choisissez un sapin 
n’ayant pas d’aiguilles sèches et fixer le à l’aide d’un sup-
port avec réservoir, lequel doit toujours être plein d’eau.

Parce qu’ils sont très combustibles, les sapins naturels 
doivent être installés loin des sources de chaleur.

•

•

•

•

•

•

Service Incendie
Hemmingford

Fêter en toute sécurité
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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 January 8 & February 5

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

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

Monday January 7 & February 4

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
Winter has arrived and our volunteers have hung up their tools 
until spring. Under the guidance of our President Karl Kramell, 
we’ve continued our maintenance work, including straighten-
ing stones, levelling up the driveways and generally keeping 
the cemetery grounds in good order.  We held our annual din-
ner in early November to thank our volunteers for their dedi-
cated hard work, and again extend our thanks to Karl Kramell, 
Wayne Hadley, Ralph Marlin, Joe Grant and Scott McNaugh-
ton, as well as Randy Banning and his team who cut the grass 
this summer.

Although we’ve now closed the main gate for the winter, you 
can access the cemetery grounds through the small gate which 
remains open through the year.

We encourage you to consider purchasing corner markers to 
properly mark your family cemetery plots and, more impor-
tantly, to purchase a plot which will considerably reduce the 
emotional strain on your family members at the time a death 
in your family occurs.  We thank all those who made dona-
tions this year towards the maintenance of our cemetery and 
we appreciate and welcome any suggestions that you may have 
for improvements.  If you have some time and would like to 
volunteer, for information about purchasing a plot or corner 
stones, or if you’d like to make a donation to the Hemmingford 
Protestant Cemetery Fund, please contact Karl Kramell, our 
President at (514) 249-1908 or our Secretary, Darbie Hill at 
(450) 247-2314.

On behalf of the Cemetery Trustees we wish you a Merry 
Christmas, Happy, Healthy and Prosperous 2019.

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

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

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

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

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

Wrapping paper is combustible and may catch fire if ex-
posed to a heat source such as a fire place.

•

•

•

•

•

•

Hemmingford Fire Service
Holiday Safety Tips



Nouveaux titres - Adultes
La route des lilas – Éric Dupont
Cadillac – Biz
Apprendre sur le tas – Boucar Diouf

Heures d’ouverture
mardi – 14h à 18h
mercredi – 14h à 18h
jeudi – FERMÉ
samedi – 10h à 14h
450 247-0010
hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Suivez nos activités et “aimez” nous Bibliothèque de Hemmingford
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BIBLIOTHÈQUE

Exposition La bibliothèque est heureuse d’annoncer l’ouverture 
d’une exposition d’aquarelles à la mi-janvier : les magnifiques couleurs 
des œuvres florales des artistes Tamlin George et Lorelei Muller. 

Conférence COURTEPOINTES :  Du 12 janvier au 9 février, 
Kathryn Ducharme offrira cinq cours de fabrication de courtepointes 
tous les samedis de13h à 14h. Pour adeptes expérimentées ou débutantes 
confiantes. Les participant(e)s créeront ensemble une petite bannière 
pour la St-Valentin. Des frais de 12$ par personne s’appliquent afin de 
permettre l’achat des matériaux. Ne tardez pas à vous enregistrer. Télé-
phonez à la bibliothèque. 450-247-0010.
TAPIS CROCHETÉ : Samedi 2 février de 10h30 à 11h30, Heather 
Wright vous entretiendra de la fabrication de tapis crocheté.  Le samedi 
suivant (9 février)  à la même heure, Mme Wright présentera une dé-
monstration de ses techniques de travail.

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

Concerts  En collaboration avec le vieux couvent et grâce à la gé-
nérosité de l’église St-Romain, la bibliothèque offrira des concerts 
saisonniers durant la nouvelle année. Gardez l’œil ouvert pour les pan-
cartes ou consultez notre page Facebook.

Mitaines, tuques et foulards : Au bénéfice des réfugiés. Les 
dons de ces denrées sont acceptées à la bibliothèque. 

Les enfants font la lecture à Minnie le chien
La bibliothèque est heureuse 
d’annoncer que Minnie le chien de 
thérapie se fera faire la lecture par 
les enfants qui le désire tous les sa-
medis entre 10h et midi. D’autres 
heures sont possibles à organiser 
pour les familles qui le désireront.
Téléphonez au 450 247-0010.
Veuillez laisser un message.

Après-midi d’artisanat
Tous les mardis de 14h à 17h

Internet et accès aux
ordinateurs Disponibles : programmes
Word, Excel et Power Point). WIFI gratuit.
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 partenaire 
de MIRA. Aidez-nous à aider MIRA à lever 
des fonds permettant d’entraîner des chiens 
d’assistance.

Levée de fonds pour
 la Maison des jeunes de la Frontière

 
Tirage d’un panier de Noël de produits locaux
le 21 décembre à 18h devant l’hôtel de ville.
Du chocolat chaud vous sera servie sur place.

BILLETS : Maison des jeunes,Variétés Hemmingford, 
Forêt Noir, Pharmacie Plamondon, Légion.

10$ chacun / 2 pour 15$ - pour plus d’information
Maison des jeunes de la frontière 

450 247-0148 - 505 rue Frontière local 9

Merci pour votre appui!

Des nouvelles des “Chickadees” par Rhonda Kyle
Les “Chickadees Quilters” voudraient remercier tous ceux 
et celles qui ont participé à la levée de fonds Tupperware qui 
a eu lieu le 24 novembre au Club de Golf. Notre conseillère 
était Cheryl Henderson Fortin. Un gros merci de notre part 
pour son travail. Si vous voulez faire appel à ses services 
vous pouvez la joindre au 514 894-6364.

Une autre levée de fonds aura lieu le printemps prochain : 
un “High Tea” (activité entre amies, mères/filles, sœurs tout 
en buvant des thés savoureux accompagnés de délicieuses 
friandises)

Vos dons de tissus sont toujours appréciés : on peut aller les 
chercher.

Pour nous contacter : Janet 450 247-3194 
ou thechickadeequilters@gmail.com



New titles - Adult
Becoming – Michelle Obama
Past Tense – Lee Child
The Reckoning – John Grisham
Opening Hours
Tuesday - 2pm to 6pm
Wednesday - 2pm to 6pm
Thursday - CLOSED
Saturday - 10am to 2pm
450 247-0010
hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Follow our activities and “like” us on Facebook 
Bibliothèque de Hemmingford
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LIBRARY

Expositions A new exhibition of watercolours will open in mid-
January.  The library will burst with the flower colours of our local 
artist Tamlin George and Huntingdon’s Lorelei Muller’s work.

Conference Starting January 12, Kathryn Ducharme will offer 
five Saturday quilting lessons from 1 PM to 2 PM. Learn to make a 
small banner in time for Valentine’s Day.  Develop some stitching 
skills, including: appliqué, piecing, quilting, label making and bind-
ing.  Experienced quilters and confidant beginners alike will enjoy 
creating together. Sign up as soon as you can!  Fee of $12 per person 
will be asked in order to cover the purchase of materials.
RUG HOOKING: Saturday February 2 from 10:30 to 11:30,  
Heather Wright will give a talk on rug hooking, followed by a dem-
onstration the Saturday following (February 9, also at 10:30).

Concerts : In collaboration with the Old Convent, and thanks 
to the generosity of St-Romain church, the library will be offering 
seasonal concerts in the New Year. Keep an eye out for the posters 
or consult our Facebook page.

Film Catalogue Your library is proud to offer an important col-
lection of DVD films. Become a member and borrow films.

Children read to Minnie the dog The library is pleased to 
announce that Minnie the Therapy Dog will sit for children to read 
to her every Saturday morning from 10 AM to noon.  Arrangements 
are possible for families who would prefer to book a different time.
Call 450-247-0246. Please leave a message.

Mittens, hats & scarves To benefit refugees, donations of 
these items are presently being accepted at the library. 

Mycology The library is looking into establishing a collaboration 
with mushrooms enthusiasts. If you are interested in learning more 
about fascinating fungi, please contact us.

Home book loan Home delivery of books to people with lim-
ited mobility. Call 450-247-0010 (please leave a message).

Internet service & computer use Computers available 
for public use (Word, Excel and Power Point programs).
Free WIFI on site.

Crafts afternoon Every Tuesday between 
2 pm and 5 pm.

Batteries Please bring us your used batter-
ies 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.

Fundraiser for
 la Maison des jeunes de la Frontière

 
Drawing of a Christmas basket of local products on 

December 21 at 6pm in front of Town Hall.
Hot chocolate will be served on site.

TICKETS : Maison des jeunes
Variétés Hemmingford, Forêt Noir,

Pharmacie Plamondon, Légion.
10$ EACH / 2 for 15$  For more information :

Maison des jeunes de la frontière 
450-247-0148 - 505 rue Frontière local 9

Thank you for your support!

News from The Chickadees by Rhonda Kyle
The Chickadee Quilters would like to thank the partici-
pants of the Tupperware Fundraiser that took place at the 
Golf Club on November 24th.  Our consultant was Cheryl 
Henderson Fortin.  We would like to send a huge thank 
you to her for all her hard work on our behalf.  If you are 
interested in having your own party, you can reach Cheryl 
at 514-894-6364.

We will be having another fundraiser next spring, a High 
Tea.   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.

A reminder that donations of fabric are always welcome.  
Contact us for pick up : thechickadeequilters@gmail.com 
or call Janet at 450-247-3194 
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Se relever : À l’issu du démantèle-
ment, Stéphanie et François conser-
vent le verger, les bâtiments de pro-
duction, la résidence familiale et… 
l’amour, la confiance et la passion. 
Tout semble s’écrouler mais, le cou-
ple assiste à la manifestation d’un 
réel capital de sympathie de la part 
des amis, de la communauté, de la 
famille et des nombreux clients du 
Québec comme de l’étranger.

Avec l’aide de l’agence montréal-
aise Minimal, Stéphanie et Fran-
çois organisent rapidement une 
campagne de socio-financement 
sur la plateforme Kickstarter. 
Verger Hemmingford (la nouvelle 
entité de la cidrerie) a ainsi réussi à 
amasser un peu plus de 65 000$ en 
45 jours.  C’est 126% de l’objectif 
de 50 000$ visant l’achat d’une pre-
mière cuve de fermentation.

La cuve commémorative  Grâce aux contributeurs, la cuve commé-
morative est en commande et recevra l’inscription «LES AMIS DU 
VERGER HEMMINGFORD - cidrerie créative». Une centaine de 
noms (dont certains sont d’Hemmingford) seront gravés et figureront 
à titre d’ambassadeurs ou de con-
tributeurs de +250$ nous ayant supportés lors de notre campagne de 
socio-financement.

C’est là une première étape. La mission de Verger Hemmingford en 
est une de continuité dans le renouveau. C’est une promesse d’être 
innovateurs et créatifs, de produire le meilleur du Québec à partir de 
ses pommes et de son climat; de valoriser la culture, le savoir faire 
et l’authenticité et de participer à l’économie de la région, à la beauté 
des paysages d’Hemmingford et au rayonnement de notre héritage 
culturel distinctif. 

Votre encouragement pendant cette période difficile s’est avéré 
une vraie source d’inspiration. Dès le printemps prochain, Verger 
Hemmingford compte inaugurer son premier cidre et la cuve com-
mémorative. Pour François et Stéphanie, il est question de créer des 
cidres qui nous ressemblent, créer de l’emploi à Hemmingford et sus-
citer à nouveau «de la fierté» pour nous tous québécois.  

Merci de tout coeur. Vive les cidres d’Hemmingford;
Vive le Québec cidre!

Stéphanie et François 

NDLR : Pour en savoir plus long sur toute cette histoire, vous pou-
vez consulter le site de l’hebdomadaire Coup d’œil  (coupdoeil.info/
archives). Le journaliste Marc-André Couillard a consacré trois ar-
ticles sur le sujet : éditions du 27 juin 2018 (p. 3), du 11 juillet 2018, 
(p. 4) et du 26 septembre 2018 (p. 4).

Verger Hemmingford dans sa communauté
François Pouliot a choisi de s’établir à Hemmingford en 1994. Il ai-
mait la communauté, l’environnement, la proximité avec la ville , 
la maison ancestrale en pierres (1842) et le potentiel de son vieux 
verger. À 29 ans, il fonde donc La Face Cachée de la Pomme qui, à 
partir de 2016, changera de nom pour le Domaine Neige dans le but 
de s’arrimer à sa marque la plus connue. La jeune cidrerie va rapide-
ment faire partie de l’histoire culturelle et économique du Québec 
parce que c’est ici, à Hemmingford, que François Pouliot contribue 
au développement historique d’une nouvelle catégorie de produit:  le 
cidre de glace.

Le saviez-vous?
1. Depuis, le Québec s’est doté d’une certification pour le  

«Cidre de Glace du Québec», soit l’Indicatif Géographique Pro-
tégé (IGP2 ).  On doit en être fier!

2. De 1998 à 2018, les cidres élaborés sur le domaine ont reçu au-
delà de 150 prix et reconnaissances internationales.  

 Hemmingford sur la «map» monde!

3. En mars dernier, la cidrerie a été nommée «Cidrerie Canadienne 
de l’année!» par le New York International Beer Competition 
(NYIBC).

4. Les cidres de glace de la cidrerie d’Hemmingford se sont retrou-
vés sur les plus grandes tables du monde, aux adresses les plus 
prestigieuses et ont été appréciés par nombre de personnalités 
politiques et culturelles.3

Le coup : L’été dernier, au terme d’une association d’affaires cau-
chemardesque qui a duré deux ans, les propriétaires-fondateurs de 
la cidrerie, Stéphanie Beaudoin  et François Pouliot, ont tout perdu: 
investissements, inventaires, jus, fournitures, équipements et les 
marques qu’ils avaient créées et portées avec fierté depuis 20 ans.
1. Jusqu’en 2001, François Pouliot avait son bureau de production à Montréal. Il 
a produit plus de 350 vidéoclips dont ceux de Céline Dion, Mitsou, Daniel 
Bélanger, Jean Leloup, Roch Voisin et quatre longs métrages.
2. IGP:  Selon la Loi sur les appellations réservées et les termes valori-
sants, l'IGP-Cidre de glace du Québec est ainsi reconnu publiquement pour 
protéger son authenticité et sa dénomination géographique. L’usage de 
l’appellation est maintenant réservé aux produits certifiés conformes au ca-
hier des charges de l’appellation.
3. Les cidres de François Pouliot se sont retrouvés sur le menu de l’ultra célè-
bre restaurant feu El Bulli en Espagne; son cidre de glace a été servi à Barack 
Obama et au prince William et la duchesse Kate. Ses cidres étaient vendus 
aux Galeries Lafayette à Paris et à Walt Disney en Floride, et davantage.
4. Stéphanie Beaudoin s’est mariée et associée avec François Pouliot en 2000.

Nous publions ici un texte que nous ont fait parvenir Stéphanie 
Beaudoin et François Pouliot (Verger Hemmingford, ex-Domaine 
Neige, ex- La Face Cachée de la Pomme), des gens de chez-nous qui 
nous ont soutenus depuis les débuts et qui ont vécu des mésaven-
tures l'été dernier. Ils tiennent à partager avec vous comment ils ont 
passé à travers cette rude épreuve et à remercier tous ceux et celles 
qui les ont appuyés. 
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Getting up : After dismantling, Stéphanie and François kept the 
orchard, the production buildings, the family home and love, trust 
and passion. Everything seems to be falling apart, but the couple 
is witnessing a real capital of sympathy from friends, the com-
munity, the family and the many clients from Quebec and abroad.

With the help of the Montreal agency Minimal, Stéphanie and 
François are quickly organizing a social fundraising campaign on 
the Kickstarter platform. Verger Hemmingford (the new entity of 
the cidery) has raised just over $ 65,000 in 45 days. This is 126% 
of the $ 50,000 goal to purchase a first fermentation tank.

The commemorative tank : Thanks to the contributors, the 
commemorative tank is on order and will receive the inscription
«LES AMIS DU VERGER HEMMINGFORD - cidrerie créa-
tive». A hundred names (some of which are from Hemmingford) 
will be engraved and will appear as ambassadors or contributors 
of +$250 who supported us during our socio-financing campaign.
This is a first step. The mission of Verger Hemmingford is one 
of continuity in the renewal. It is a promise to be innovative and 
creative, to produce the best of Quebec from its apples and its cli-
mate; to value culture, know-how and authenticity and to partici-
pate in the economy of the region, the beauty of Hemmingford's 
landscapes and the influence of our distinctive cultural heritage.

Your encouragement during this difficult time has been a source 
of inspiration. Starting next spring, Verger Hemmingford plans to 
inaugurate its first cider and the commemorative tank. For Fran-
çois and Stéphanie, we are talking about creating ciders that are 
like us, creating jobs in Hemmingford and again creating "pride" 
for all of us in Quebec.

Thank you so much.  Long live Hemmingford ciders and…
Vive le Québec cidre!
Stéphanie and François
(translation : Stéphanie Beaudoin)

Verger Hemmingford
in the community
François Pouliot chose to 
settle in Hemmingford in 
1994. He loved the com-
munity, the environment, 
the proximity to the city1, 
the ancestral stone house 
(1842) and the potential of 
its old orchard. At 29, he 
founded La Face Cachée 
de la Pomme which, from 
2016, will change its name 
to the Domaine Neige in 
order to dock with its best 
known brand. The young 
cidery will quickly become 
part of Quebec's cultural 
and economic history :

it is here in Hemmingford that François Pouliot contributes to the 
historical development of a new category of product: ice cider.

Did you know?
1. Since then, Quebec has had a certification for the “Quebec Ice 

Cider”, the Protected Geographical Indicator (PGI2). We must 
be proud of it!

2. From 1998 to 2018, the ciders elaborated on the domain re-
ceived more than 150 awards and international recognitions. 
Hemmingford is on the world map!

3. Last March, the cidery was named “Canadian Cider House of 
the Year!” By the New York International Beer Competition 
(NYIBC).

4. The ice ciders of this Hemmingford cidery have found their 
place on the world’s largest tables, at the most prestigious ad-
dresses and have been appreciated by many political and cul-
tural personalities.3

The blow : Last summer, at the end of a nightmarish business 
association that lasted two years, the founding owners of the ci-
der house, Stéphanie Beaudoin4  and François Pouliot, lost every-
thing: investments, inventories, juices, supplies, equipment and 
brands they had created and worn with pride for 20 years.

1. Until 2001, François Pouliot had his production office in Montreal. 
He has produced more than 350 music videos including Celine Dion, 
Mitsou, Daniel Bélanger, Jean Leloup, Roch Voisine and 4 feature films.
2. PGI: According to the Act respecting reserved designations and re-
warding terms, the PGI-Quebec ice cider is thus publicly recognized to 
protect its authenticity and geographical name. The use of the appella-
tion is now reserved for products certified according to the specifica-
tions of the appellation.
3. The ciders of François Pouliot found themselves on the menu of the 
ultra famous restaurant (feu) El Bulli in Spain; his ice cider was served 
to Barack Obama and Prince William and Duchess Kate. His ciders 
were sold at Galeries Lafayette in Paris and Walt Disney in Florida, 
and more.
4. Stéphanie Beaudoin married and associated with François Pouliot in 
2000.

We are publishing a text here, sent to us by Stéphanie Beaudoin and 
François Pouliot (Verger Hemmingford, ex-Domaine Neige, ex-La 
Face Cachée de la Pomme), who are one of our own, who have sup-
ported us since the beginning, and who went through very hard times 
last summer.  They would like to share with you how they got through 
this harsh experience, and to thank all those who supported them.
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Natalie Poulard par Susan Fisch
Natalie Poulard est une véritable force de la nature!  Propriétaire du Centre Chiropra-
tique Familial de Hemmingford, elle traite nos blessures depuis 23 ans.

Née à Montréal, ses parents, émigrants d’Europe, voulaient élever leurs enfants à la 
campagne.  Ils ont déménagé sur le chemin Hurley en 1976, où sa mère réside toujours.  
Dès l’âge de 10 ans, Natalie était une patiente du Dr. Annick Hollender.  Elle travailla 
pour Dr. Hollender durant deux étés au secondaire et au CEGEP.  Elle y a vu tellement 
de miracles, sans médicaments, que la chiropratique devint son avenir.

Elle suivit des cours en sciences de la santé à McGill, et six mois de cours en pré-
médecine à Montpellier, France.  De 1991 à 1995, elle fréquenta le Palmer College of 
Chiropractic à Davenport, Iowa et se spécialisa en pédiatrie et en blessures sportives.  
En graduant, elle voulut travailler avec une équipe de rugby à Wiggins, Angleterre – 
mais leur perte fut notre gain!

Elle a ouvert sa clinique à Hemmingford pendant qu’elle travaillait à Chateauguay dans 
une clinique de médecine familiale comme chiropraticienne interne, où elle traitait les 
bébés et les femmes enceintes.  En 1997 elle a acheté sa maison sur l’avenue Lachapelle 
et elle entama des études en ostéopathie, dont elle a seulement complété la moitié, due 
à deux grossesses très difficiles.

Elle en est à sa 24ème année de pratique, et elle traite maintenant plusieurs généra-
tions.  Avec son appareil de radiographie, elle a pu venir à la rescousse de beaucoup de 
patients ayant des fractures.

En grandissant et évoluant personnellement, sa pratique évolue aussi.  Sa capacité d’écoute des patients s’est améliorée considérablement et 
sa compréhension de leurs besoins s’éclaircit d’année en année.  Ses patients ont confiance en elle par sa compassion et son honnêteté.  Elle 
se fait un devoir de vous informer si elle ne peut pas vous traiter et elle vous référera à la bonne personne.

Au fil des ans, elle a travaillé sur son développement intérieur par des cours et des expériences.  Selon Natalie, « Travailler, c’est facile 
lorsqu’on aime la personne devant nous et que nous voulons son bien-être. »

Natalie a un profonde amour et dévouement pour Hemmingford.  Elle a été coach de soccer, elle a enseigné le hip-hop aux enfants et 
aux adultes, et le Zumba pendant cinq ans. Elle s’est impliquée dans de nombreux projets communautaires, dont le plus récent, Ensemble 
Hemmingford Together comme membre-fondatrice.  Elle donne tout ce qu’elle peut, et la vie se charge de lui en donner des opportunités.

Elle prévoit écrire deux livres.  L’un parlera du développement personnel, et l’autre sera un livre pour enfants âgés de 8 et 12 ans, basé sur 
des conversations qu’elle a entretenu avec son neveu sur les périodes difficiles dans la vie d’un enfant.  Aussi, son ordre professionnel lui a 
demandé de préparer une présentation sur le traitement du coccyx, qui est devenu sa spécialité.  À date elle a traité 1,700 coccyx.

Son fils ainés, Alex, a 18 ans et il étudie en Sociologie, Criminologie et Psychologie à l’université Bishops.  Au grand « bonheur » de sa 
mère-chiropraticienne, il joue au rugby!  Matthew, le plus jeune, a 15 ans.  Il fréquente le Stanstead College.

La plus grande joie de Natalie est le bien-être et la croissance de ses fils.  Ils ont été privilégiés dans leur vie matériellement.  Cette année 
elle souhaite leur offrir le cadeau du « don ».  Elle a créé Noël au Chaud 2018, un projet pour ramasser et distribuer des vêtements chauds 
et de la nourriture aux sans-abris de la Place Émilie-Gamelin à Montréal le 23 décembre.  L’argent prévu pour les cadeaux de Noël pour
son partenaire, Serge Van Winden, et leurs enfants, est maintenant destiné à ce projet, espérant que 
cette expérience transformera leur vie, en leur permettant de percevoir une autre réalité.  « Nous 
avons tout ce qu’il nous faut matériellement.  Notre insistance à continuer de consommer est en 
train de détruire notre environnement et crée un faux sentiment de satisfaction.  Mes enfants ont 
atteint l’âge pour comprendre les vraies valeurs de la vie.  Ils sont heureux de participer. »

Une page Facebook a été créée au nom de Noël au Chaud 2018.  Natalie a fait une vidéo expli-
quant le projet et comment les gens peuvent y participer.  À date 7,500 personnes l’ont visionnée, 
et les dons de vêtements, d’argent et offres d’aide affluent.  Plus de 200 personnes se sont engagées 
à participer d’un façon ou d’une autre.

Si vous souhaitez participer, envoyez un message privé sur Facebook à Natalie.  Par erreur c’est 
devenu un événement privé, mais tous sont les bienvenus.

« Faire une différence dans la vie de quelqu’un fait une différence dans la nôtre aussi. Je crois 
sincèrement que nous sommes tous ici pour faire une différence. »



Info Hemmingford      December 2018  •  19

HEMMINGFORD’S GOT TALENT
Natalie Poulard by Susan Fisch 
Natalie Poulard is a force of nature!  Owner of Hemmingford Family 
Chiropractic Clinic, she has treated our injuries for over 23 years.

Born in Montreal, her parents, both Europeans, chose to raise their chil-
dren in the country, thus moving to Heeney Road in 1976, where her 
mother still resides.  From the age of 10, she was a patient of Dr. Annick 
Hollender.  She worked for Dr. Hollender for two summers during high-
school and CEGEP, and saw such miracles happening, without medica-
tion, that chiropractic became her future.

She attended health science classes at McGill, and 6 months of pre-med 
in Montpellier, France.  From 1991 to 1995, she attended Palmer College 
of Chiropractic in Davenport, Iowa, and continued studies in pediatrics 
and sports injuries.  Her plan was to work with a rugby team in Wiggins, 
England.  However, their loss was our gain.  

Upon her return to Hemmingford, she opened her clinic, and also worked 
in a family medical clinic in Chateauguay as the in-house chiropractor, 
treating babies and pregnant women.  In 1997 she bought the house on 
av. Lachapelle, and began studying in Osteopathy, completing only 2 ½ 
years of a 5-year programme, due to very difficult pregnancies.
This is her 24th year in practice, and she is now treating generations.  With her x-ray machine, she has come to the rescue of many
patients with fractures.  
As she grows and evolves as a person, her practice evolves as well.  Her ability to listen to her patients has improved dramatically and her 
understanding of patient needs becomes clearer with each year.  Her patients trust in her deep compassion and honesty.  Her reputation 
is that if she can’t fix you, she’ll tell you immediately, and will refer you to the right person.
Over the years, she has pursued her own personal growth through courses and experiences.  She says, “Working is easy when you love 
the person in front of you and want them to be well.”  

Natalie has a deep love and dedication for Hemmingford.  She has coached 
soccer, taught hip hop classes to kids and adults, and taught Zumba for 5 
years. She has been involved in numerous community projects; most re-
cently, as a founding member of Ensemble Hemmingford Together.  She 
gives everything she can, and Life keeps presenting more opportunities
to give.

She plans on writing two books.  One is about personal evolution, and 
the second is a children’s book for 8 to 12-year-olds, based on conversa-
tions with her nephew on how kids can get through rough spots in life. 
She has also been asked to work on a presentation for her Order on the 
tailbone treatment, which has become her specialty.  She has treated 1,700
tailbones to date.

Her oldest boy, Alex, is 18, studying Sociology, Criminology and Psychology at Bishop’s University.  Much to his chiropractor mother’s 
“delight”, he plays for the Gators, the Bishops rugby team!  Matthew, her youngest, is 15 and attends Stanstead College.  

Natalie’s greatest joy in life is the well-being and evolution of her boys.  They have been privileged to receive the best of material goods.  
This year, she was inspired to give them the gift of giving, through Noel au Chaud 2018, a project she created to collect and distribute 
warm clothing and food to the homeless in Parc Émilie Gamelin in Montreal on December 23rd. Monies intended for Christmas gifts 
for her partner, Serge Van Winden, and their children, will instead go toward this project, with the hope that this experience will trans-
form their lives by opening them to another reality.  “We have everything we need materially.  Continuing to consume is destroying our 
environment and is creating a false sense of fulfillment.  My children are old enough now to understand real values in life.  And they 
are happy to participate.”

A Facebook page was created, Noël au Chaud 2018.  Natalie made a video explaining the project and how people can participate.  So far 
there have been over 7500 views, and donations have been pouring in of clothing and money and offers to help.  Over 200 people have 
committed to participate in one way or another.

If you wish to participate, private-message Natalie through Facebook.  Accidentally it became a private event, but everyone is welcome.  
“Making a difference in someone else’s life also makes a difference in our own life; and I believe we are all here to make a difference.”



20  •  Info Hemmingford      décembre 2018

ENVIRONNEMENT
Comment mieux récupérer?
Nous faisons tous notre part pour la planète mais il est  choquant 
de lire dans les journaux que les centres de tri ne fournissent pas 
à la demande ou que les matières qui en sortent doivent aller au 
dépotoir à cause de de leur piètre qualité. Que pouvons-nous faire 
pour améliorer la situation?

Au départ, si ce qui se retrouve dans nos bacs de récupération n’y 
a pas sa place, cela entrave le travail qui se fait au centre de tri. 
Nos bacs ne sont pas des fourre-tout. Il est important d’y mettre 
seulement ce qui sera par la suite recyclé et de traiter ces matières 
comme il se doit. Voici donc un petit guide qui vous aidera à y 
voir plus clair.

PAPIER ET CARTON : Ce qui va dans le bac
Journaux, circulaires, catalogues, revues et magazines; feuilles 
de papier (même avec agrafe) et enveloppes; boîtes de céréales, 
d’aliments surgelés, de savon à lessive, de chaussures, tubes et 
rouleaux de cartons; boîtes de carton applaties; rouleaux de car-
ton; chemises de classement; sacs de papier; annuaires; cartons 
de lait et de jus à pignon; contenants aseptiques (ex. : contenants 
de type Tetra Pak); cartons d’œufs; sacs de papier brun d’épicerie; 
encarts promotionnels; factures; billets de loterie (non gagnants!).
Précisions : La plupart des papiers et des cartons vont dans le 
bac de récupération.
Pour éviter de contaminer les autres matières, il est important de 
ne pas récupérer le papier/carton qui est imbibé de gras. Égale-
ment, ne sont pas recyclables : le papier ciré, les autocollants, le 
papier peint, le papier photographique, le papier d’emballage mé-
tallisé, les enveloppes matelassées, les couches et les objets con-
stitués de différentes matières comme les cartables.

PLASTIQUE : Ce qui va dans le bac
Plastiques rigides; bouteille d’eau, de jus, de boisson; bouteilles 
d’huile et de vinaigre; bouteilles de savon à lessive et d’eau de 
javel; couvercles et bouchons(laissés sur les contenants); pots de 
crème glacée, de margarine, de yogourt (les gros pots et unique-
ment les petits pots vendus à l’unité); contenants et emballages 
de produits alimentaires (ex. : beurre d’arachide,  mayonnaise); 
contenants pour fraises, framboises, bleuets, etc. (sauf ceux en 
plastique numéro 6); contenants de produits de beauté, d’hygiène 
personnelle et d’entretien ménager; emballages transparents pour 
petits appareils électroniques; contenants d’œufs transparents; 
contenants pour plats « prêts à manger » (sauf ceux en plas-
tique numéro 6); contenants de produits de beauté, de santé et 
d’entretien ménagers; plastiques souples : sacs d’emplettes; sacs 
à pain, à pâtisserie ou de produits alimentaires (propres et sans 
gras); pellicule d’emballage des sacs de lait, de papier essuie-tout, 
de papier de toilette, etc.
Précisions :Presque tous les contenants et emballages de plas-
tique identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 peuvent être dé-
posés dans le bac de récupération. Nos municipalités acceptent 
également les sacs et pellicules. Petit truc : il faut faire un sac de 
sacs, c’est-à-dire les regrouper dans un seul sac (transparent si 
possible, style sac à pain), noué, afin d’en faciliter le tri.
Contenants et emballages qui ne sont pas acceptés dans le bac: 
Styromousse : verres à café, barquettes pour viande, pois-
son et légumes, emballages de protection pour les appareil-
sélectroniques; Plastiques rigides : ustensiles en plastique, 

barquettes (bleues ou noires) pour champignons, contenants 
pour portion individuelle de yogourt, emballages transpar-
ents pour pâtisseries (ex. : croissants), mini contenants de lait 
et de crème pour le café, boitiers pour CD et DVD.

VERRE : Ce qui va dans le bac
Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée; bouteilles d’huile et de 
vinaigre; pots pour aliments et produits (pot de cornichons, de 
salsa, de sauce, etc.)
Précisions : Les contenants et emballages de verre de toutes les 
formes et de toutes les couleurs vont dans le bac de récupération, 
et ce, avec ou sans étiquettes mais il est préférable de les rincer 
auparavant. Et, s’ils portent la mention « Consignée Québec », 
ils doivent être retournés chez un détaillant. Les matières qui 
entravent le travail de tri sont plutôt des objets qui ne corre-
spondent ni à des contenants, ni à des emballages comme les 
ampoules électriques et la céramique. À Hemmingford, vous 
pouvez déposer les tubes fluorescents et les ampoules fluocom-
pactes chez JL Priest au 525 rue Champlain.

MÉTAL : Ce qui va dans le bac
Boîtes de conserve; couvercles et bouchons; canettes et conte-
nants d’aluminium ne portant pas la mention «Consignée Qué-
bec»; assiettes, contenants et papier d’aluminium (même souillés).
Précisions : Les canettes et contenants d’aluminium qui portent 
la mention « Consignée Québec » doivent être retournés chez un 
détaillant.

Si tous respectent cette liste, nous sommes persuadés que les 
efforts de récupération donneront de meilleurs résultats et con-
tribueront à une augmentation du taux de produits recyclés.
Le Comité pour l’environnement de Hemmingford
(envir.hemmingford@gmail.com)

À DÉPOSER DANS LES ÉCOCENTRES
Appareils électriques ou élec-
tronique, (téléviseurs, écrans...), 
résidus domestiques dangereux 
(huiles, peintures, aérosols, etc.), 
pneus
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ENVIRONMENT
What should NOT go in the Recycling bin
Styrofoam (such as Styrofoam coffee cups/meat and pro-
duce packing trays; Styrofoam packaging to protect elec-
tronic devices; plastic utensils; blue or black mushroom 
containers; small yogurt containers sold in multi-packs 
(they are made of non-recyclable material); large rigid 
plastic containers (e.g. croissants); small coffee/cream 
containers; CD/DVD cases; and compostable plastic bags

GLASS :
What can go in the Recycling bin 
Wine/carbonated water/juice bottles; 
jars (e.g. jam/pickles/sauce, etc.). All 
glass containers made with clear or 
coloured glass are accepted in the re-

cycling bin, with or without labels, but it is important to 
rinse the containers. If the bottles are returnable, it is bet-
ter to return them for consignment, so that they can be 
re-used.
What should NOT go in the Recycling bin :
window panes, light bulbs, ceramic containers.
*In Hemmingford, you can bring your fluorescent light-
bulbs to J.L. Priest Inc. at 525 Champlain St., to be re-
cycled.
METAL : What can go in the Recycling bin
Tin cans; metal tops of jars or bottles; aluminum cans that 
are not returnable (e.g. tomato juice); tin pie plates or con-
tainers, tinfoil 
*Aluminum cans that are returnable should be returned 
for consignment.
Recycling in Hemmingford can be improved if everyone 
follows these guidelines, and this will result in increasing 
the number of materials being recycled.
The Hemmingford Environment Committee
envir.hemmingford@gmail.com

How to Improve Recycling
We are all trying to do our best for the planet, but it is 
shocking to hear how the Recycling Sorting Centers can-
not cope with the demand and that some of the recyclables 
are being sent to the dump because of poor quality. What 
can we do to improve the situation?
To begin with, if the recycling bins hold materials that 
are not recyclable, it hinders the work done in the Sort-
ing Centers. Our recycling bins are not rubbish bins! It is 
important to use them only for properly prepared recy-
clables. Here is a guide that should help clarify what can 
be recycled.

PAPER & CARDBOARD : What can go in the Recy-
cling bin Newspapers, flyers, catalogues, brochures and 
magazines, papers (even if they are stapled), envelopes, 
cereal boxes, cardboard wrapping from frozen foods, 
cardboard boxes from laundry detergent, shoe boxes, pa-
per rolls, large cardboard boxes if they are flattened, fold-
ers, paper bags, phone books, milk and juice cartons, Tetra 
Paks (juice/soup), egg cartons, paper grocery bags, bills, 
loto tickets (Not the winning ticket!)
Most paper and cardboard is recyclable, however, these 
must not be greasy (e.g. pizza box). Otherwise, they may 
deteriorate the quality of other recyclables.

What should NOT go in the Recycling bin:
Waxed paper, stickers, wall-paper, photograph paper, pa-
per that is metallic on one side, padded envelopes, diapers, 
and items made of other materials like plastified duotangs.

PLASTICS: What can go in the Recycling bin (these 
must be clean, not greasy): Rigid plastics, such as water/
juice/drink bottles; oil/vinegar bottles; dish soap/bleach 
bottles (Leave the plastic tops on the bottles.) Ice cream/
margarine containers; Large yogurt containers or smaller 
containers that are sold individually; food containers such as 
peanut butter/mayonnaise jars; containers for strawberries
or blueberries (unless they are plastic #6);
TV dinner containers (unless they 
are plastic #6); containers for beauty 
products; containers for hand-soaps/
shampoos/house-cleaning products; 
transparent egg boxes; rigid plastic 
packaging (e.g. packaging for electronic 
devices) Soft plastics such as plastic 
bags: bread bags, milk bags, shopping 
bags (Put these inside a transparent 
plastic bag and tie the bag.)
Most plastic containers & packaging 
marked with the numbers 1,2,3,4,5,7 
are recyclable and can be put in the
recycling bin.

WHAT CAN GO IN YOUR RECYCLING BIN
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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 : 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

Cours de yoga
débutant, intermédiaire, avance

8 semaines - mardi & jeudi
8 janvier – 28 février

 $90 régulier et $72 âge d’or et étudiants
Méditation: (Ouvert à tous)

samedi 26 janvier; 23 février
8:30-9:30am $5
Yoga sur Chaise: 

samedi, 26 janvier; 23 février
10 -11 am; $10

Info : Elizabeth Chanona
450 247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

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

9 janvier, 13 février

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
12 janvier - Souper Spaghetti
26 janvier - Poulet BBQ - 17h
23 février - Poulet BBQ - 17h

LE VIEUX COUVENT  - MAISON DE LA CULTURE RÉGIONALE INC
549  Frontière, Hemmingford, Québec J0L 1H0

LUNCH DU MIDI 
Commandité par le comité et les amis du Vieux Couvent

28 janvier, 25 février, 25 mars et 29 avril 2019
Servi à partir de : 11:30 - Coût :  7$

Soupe maison, sandwich, dessert et thé ou café. Bienvenue à tous

WHIST MILITAIRE POUR LA ST-VALENTIN
samedi le 9 février, 2019 

portes ouvertes à 13h; le jeu débutera à 13h30.
Salle de l’Église Anglicane St. Luke

531 avenue Champlain, Hemmingford
Commandité par le comité et les amis du Vieux Couvent - Suggestion de don : 5$

Prix de présence, table de tirage et moitié/moitié - Bienvenue à tous
N/B : Il y aura des tables sur l’estrade pour ceux qui ne jouent pas au whist militaire.

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent, à 18h
20 décembre, 17 janvier

& 14 février

Cours de Qi Gong
commence le 7 janvier

Qi gong est une technique qui vous
propose des exercises doux et relaxants

en harmonie avec la respiration. 
La pratique de Qi gong vous aidera à 

demeurer en forme et developpera votre 
flexibilité et votre équilibre.

lundi, jeudi et samedi 
de 10h à 11h

jeudi soir de 19h à 20h
10$ / cours

Nouvel emplacement
Pour plus d’information contactez 

Carmen Porter 450 247 3189 
straytunes@gmail.com

Nouvelles du comptoir familial St-Romain
Tout le personnel du comptoir St-Romain vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une
Merveilleuse Année 2019 rempli de projets, de santé et bien sûr de visite au comptoir pour 
trouver les trésors que vous rechercherez. Pour la période des fêtes nous prenons congé.
Nous serons fermés à partir du samedi le 23 décembre 2018 jusqu’au 2 janvier 2019

Association des Amateurs du Bois du Québec
Notre souper des temps des fêtes est très attendu par les membres. C’est le temps de
planifier nos prochains projets pour la prochaine année, de mettre sur la table à dessin 
nos idées.  Quelle effervescence, quel engouement nous motive à participer aux activi-
tés de l’association.   Tout le groupe des Amateurs de Bois du Québec vous souhaite de
Merveilleuse Fête et une Bonne Année 2019.

Pour devenir membre ou pour avoir plus de renseignements,
Téléphoner à M Simon Lavallée , Président, au 450-632-3818



The Old Convent – Reminder
Card players meet

Monday afternoons at 1pm
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
January 12  Spaghetti Dinner

January 26  Chicken BBQ - 5pm
February 23 Chicken BBQ - 5pm

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

Community room behind the Health Co-op
January 9, February 13

Yoga Classes and Workshops
beginners, intermediate, advanced
8 weeks - Tuesdays & Thursdays

January 8 - February 28
$90 regular and $72 seniors, students

Meditation: (Open to all) 
Saturday, January 26; February 23

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

Saturday, January 26; February 23
10 - 11am; $10

Elizabeth Chanona
450-247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent, at 6 pm

December 20, January 17
& February 14

Winter Qi Gong
starting January 7

Qi gong is gentle twisting and stretching 
movements coordinated with breathing. 
It is a traditional Chinese health system 

that develops balance, flexibility
and general well being.

Mondays, Thursdays and Saturdays 
from 10am to 11am

Thursday evenings from 7pm to 8pm
10$ per class
New location

For more information contact 
Carmen Porter at 450 247 3189 

straytunes@gmail.com

LE VIEUX COUVENT  - MAISON DE LA CULTURE RÉGIONALE INC
549  Frontière, Hemmingford, Québec J0L 1H0

NOON LUNCHEON 
Sponsored by Old Convent Commitee and friends

January 28, February 25, March 25 & April 29 2019
Served from : 11:30 Price :  7,00$

Homemade soup & sandwiches, dessert, tea or coffee - Welcome all!

VALENTINE MILITARY WHIST
Saturday, February 9, 2019

doors open at 1pm; card game begins at 1:30pm
St. Luke’s Anglican Church Hall

531 Champlain Ave., Hemmingford
Sponsored by Old Convent Commitee & friends - Suggested donation : 5,00$

Door prizes, drawing table and 50/50 - Welcome all!
N/B : There will be a couple of tables on the stage for those who do not play military whist.

News from the St-Romain Family Counter
The entire staff of St-Romain Family Counter wishes you Happy Holidays and a 
wonderful Year of 2019, filled with projects, good health, and of course, visits to the 
Family Counter to find the treasures that you are looking for.

During the holiday period, we will be taking a break.  Mark on your 2019 calendar 
that we will be closed from Saturday, December 23, 2018 until January 2nd, 2019.

Association des Amateurs du Bois du Québec
(Quebec Amateur Woodworkers Association)
Our annual holiday supper is eagerly awaited by the members.  It’s time to plan our 
projects for next year, to get our ideas onto the drawing board.  Such enthusiasm, 
such passion propels us to participate in the activities of the association.  
The entire group of Des Amateurs de Bois du Québec wishes you the most wonder-
ful Holiday Season and Happy New Year of 2019.
To become a member, or for further information
Call Mr Simon Lavallée, President at 450-632-3818
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Info Hemmingford
infohemmingford.org         /infohemmingford/

DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition - 2019
Date de tombée 25 janvier / Deadline January 25 

Date de distribution 13 février / February 13 
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479

Si vous voulez placer une annonce dans les six éditions du
Info-Hemmingford - 2019, c’est le temps de nous en aviser. 

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

It’s time to reserve space for your advertisement in
the next six editions of Info Hemmingford - 2019.

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

infohemmingford@gmail.com

La plus grande richesse d’Info Hemmingford est l’implication de ses bénévoles
Info Hemmingford vous propose de partager avec vos concitoyens vos connaissances, vos expériences et vos intérêts

Pour ce faire, il vous faut :
Être fiable - Avoir quelques heures disponibles à offrir (en moyenne une à deux heures par mois) -

Pouvoir travailler de façon autonome dans le respect des dates de tombée -
Posséder un ordinateur et une connexion  internet.

Si vous désirez collaborer à la vie et à l’élaboration du Bulletin communautaire Info Hemmingford en
journalisme / rédaction, photographie, traduction, révision de texte ou autre, faites-le-nous  savoir!

infohemmingford.org   infohemmingford@gmail.com

20 décembre Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h 
7 janvier   Réunion du Conseil du Canton - 20h
8 janvier    Réunion du Conseil du Village - 20h 
9 janvier    Dîner communautaire - 11h30
12 janvier    Légion - Souper Spaghetti
17 janvier    Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h
26 janvier   Légion - Poulet BBQ - 17h
28 janvier      Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30 
4 février   Réunion du Conseil du Canton - 20h 
5 février   Réunion du Conseil du Village - 20h
9 février   Whist militaire - St. Luke - 13h
13 février   Dîner communautaire - 11h30 
14 février    Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h

December 20    Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
January 7       Township Council Meeting - 8pm
January 8        Village Council Meeting - 8pm
January 9        Community Lunch - 11:30am 
January 12      Legion - Spaghetti Dinner 
January 17      Golden Age Supper - Old Convent - 6pm 
January 26     Legion - BBQ Chicken - 5pm 
January 28     Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am
February 4     Township Council Meeting - 8pm
February 5     Village Council Meeting - 8pm
February 9     Military Whist - St. Luke’s - 1pm
February 13    Community Lunch - 11:30am
February 14     Golden Age Supper - Old Convent - 6pm

The greatest asset of Info Hemmingford is the involvement of its volunteers
Info Hemmingford invites you to share with your fellow citizens your knowledge, experience and interests

You will need :
Free time (an average of one or two hours per month); to be reliable;

to be able to work independently and respect deadlines;
to possess a computer and internet connection.

.
If you would like to collaborate in the production of the Community Bulletin :

journalism / reporting, photography, translation, text correction or anything else,
we would love to hear from you!

infohemmingford.org   infohemmingford@gmail.com


