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transporte aux débuts de la colonie en nous entretenant de l’origine 
de nos jardins potagers et de l’agriculture canadienne (p. 10).

Comme la lumière est plus présente, on s’aperçoit qu’il est 
grand temps de faire le ménage du printemps. Le comité pour 
l’environnement poursuit sur la thématique Zéro déchet en nous 
proposant des moyens efficaces, économiques et écologiques de 
nettoyer notre habitation avec des produits simples et polyvalents 
(p. 20).

Dans les Talents de chez nous, nous vous faisons découvrir une 
jeune femme dynamique et inspirante. Céline LeHeurteux est 
mère de 3 enfants, vétérinaire, entrepreneure, inventeure, zoo-
thérapeute, environnementaliste et désireuse de transmettre sa 
passion aux jeunes d’aujourd’hui (p. 18). En parlant d’inspiration, 
nous voulons souligner l’apport de Susan Heller, une grande dame 
qui s’est beaucoup investie dans notre communauté depuis les 40 
dernières années. Malheureusement, elle doit nous quitter pour 
aller rejoindre un de ses fils et sa famille au Costa Rica. Nous rap-
pelons très brièvement ce qu’elle nous laisse (p. 16). 

Enfin, pour les chrétiens, ce sera dans quelques jours la grande 
fête de Pâques et notre jeune Elsie nous témoigne du sens de cette 
fête pour elle (p. 6). Et pourquoi ne pas célébrer le printemps 
en assistant au concert bénéfice « Paix et Justice » réunissant, à 
l’église St-Romain, des musiciens locaux et d’ailleurs qui nous 
interprèteront des musiques de Vivaldi, Mozart, Allegri, Fauré, 
Oscar Peterson et autres. Un peu de beauté pour nous redonner 
espoir en ces temps de turbulence. Plus de détails en p. 6.

Alors, chers lecteurs, au nom de toute l’équipe du Bulletin, je 
vous souhaite un excellent printemps, de joyeuses Pâques et 
le plaisir de redécouvrir notre environnement avec un regard 
neuf. Vos commentaires et suggestions sont toujours très ap-
préciés, ne vous gênez surtout pas pour nous en faire part à
infohemmingford@gmail.com

Merveilleux printemps! par Benoît Bleau
Avez-vous remarqué qu’on apprécie toujours plus ce qui nous a 
manqué depuis un certain temps? Après cet hiver particulière-
ment difficile, la présence de plus en plus évidente du soleil nous 
fait le plus grand bien. Bientôt, ce sera l’explosion de la vie partout 
autour de nous. De beaux moments que nous devons savourer et 
pour lesquels il ne faudra pas oublier d’être reconnaissants envers 
cette nature généreuse de laquelle nous sommes tributaires.

Ce renouveau nous parvient de maintes façons. D’abord, la lu-
mière qui est plus présente. Puis, les oiseaux. Norma nous fera 
connaître le merle bleu de l’Est, une espèce qui nous remplira 
de gaieté (p. 8). C’est aussi le moment de planifier ce que nous 
ferons dans nos jardins. Carole Lizotte nous lance une invita-
tion pour la fête des jardins annuelle qui est toujours jumelée à 
la distribution d’arbres gratuits (p. 4) et Mary Ducharme nous 
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As the light grows, we notice that it is high time for Spring 
cleaning.  The Environment Committee continues on its theme 
of Zero Waste, by proposing efficient, economical and eco-
logical means of cleaning our homes with simple and versatile 
products (p. 21). 

In Hemmingford’s Got Talent, we present to you a young 
woman who is dynamic and inspiring.  Céline LeHeurteux is 
a mother of 3 children, a veterinarian, entrepreneur, inventor, 
pet therapist and environmentalist, who wants to transmit her 
passion to the young people of today (p. 19).  Speaking of inspi-
ration, we wish to underline the contribution of Susan Heller, a 
great lady, who invested immeasurably in our community over 
the past 40 years.  Unfortunately for us, she is leaving to join 
one of her sons and his family in Costa Rica.  Here, we briefly 
highlight her legacy (p. 17).

Finally, for Christians, in a few days it will be the great celebra-
tion of Easter, and our young Elsie shares with us what this 
holiday means to her (p. 7).  And why not celebrate Spring by 
attending a benefit concert, “Paix et Justice” (Peace and Jus-
tice), at St-Romain Church, bringing together local and outside 
musicians, who will play the music of Vivaldi, Mozart, Allegri, 
Fauré, Oscar Peterson, and others.  A little bit of beauty to give 
us hope in these turbulent times.  More details on p. 7.

So, dear readers, in the name of the entire team of the Bul-
letin, I wish you an excellent Springtime, a joyful Easter and 
the pleasure of rediscovering our environment with a fresh 
eye.  Your comments and suggestions are always greatly ap-
preciated; so please, don’t be shy to share them with us, at
infohemmingford@gmail.com. 
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Glorious Spring! by Benoît Bleau, traduction : Susan Fisch
Have you ever noticed that we always appreciate more what 
we’ve been deprived of for a while?  Especially after this dif-
ficult winter, the increasing presence of the sun feels really 
good.  Soon, life will explode all around us.  These are beauti-
ful moments that we need to savour, and for which we need to 
remember to be grateful for Nature’s generosity, on which we 
all depend.

This renewal shows up in many ways. First of all, light be-
comes more present.  Then, the birds return.  Norma will 
introduce us to the eastern bluebird, a species that will fill 
us with joy (p. 9).  It is also time to plan what we will do in 
the garden.  Carole Lizotte extends an invitation for the an-
nual garden festival, which is always coupled with the free 
tree give-away (p. 5).  And Mary Ducharme takes us back 
to the beginnings of the colony, by recounting the origins 
of our kitchen gardens and our Canadian agriculture (p. 11).
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Souper-bénéfice pour l’école St-Romain
Chaque année, plein de gens se rassemblent pour 
assister à un souper-bénéfice de cochon braisé or-
ganisé par les élèves, les parents et le personnel de 
l’école St-Romain.

Cette année le souper-bénéfice se déroulera au Centre récréatif, le 
dimanche 28 avril, de 16h à 20h. Ce souper a pour but d’amasser 
des fonds afin que les élèves de l’école St-Romain puissent faire 
des sorties, activités amusantes et plus encore. Pour les personnes 
âgées de 12 ans et plus, le coût du billet est de 15$, pour ceux 
qui sont âgés de 5 à 11 ans le billet coûte 8$ et pour les 4 ans et 
moins c’est gratuit! Sur place, il y aura des ballons « surprises », 
un tirage moitié-moitié, des prix de présences et du plaisir à volo-
nté. N’oubliez pas qu’il y a aussi le comptoir « pour emporter ». 
N’hésitez pas à emporter vos plats réutilisables et des sacs pour le 
transport. J’espère vous y croiser en grand nombre.
Novalie Gatien, 5e année

La Fête des Jardins - Échange de plantes
samedi 18 mai - de 10h à 13h
Stationnement entre l’église et l’école St-Romain

Ouf! Tant de neige, tant de glace... le 18 mai ça 
sera déjà de l’histoire ancienne, alors profitons de 
cette occasion annuelle d’échange de plantes pour 
mettre l’hiver derrière nous, profitez de la vie nais-
sante du printemps, planifier vos jardins-potagers 

de l’été à venir entre jardiniers débutants et expérimentés.

Prélevez dans vos jardins, fleurs, plants, arbustes à fruits à fleurs, 
petits arbres, fines herbes, vivaces ou non. Apportez des semen-
ces, boutures, semis, bulbes etc, avec les échanges nous augmen-
tons notre biodiversité locale et la découverte pour tous et chacun 
de nouveautés inconnues jusque-là.

Profitez pour faire le vide-grenier ou le vide-garage des choses 
inutilisées comme des pots, pelles, fourches, outils de jardin, 
sceaux, paniers, décorations de jardin et autres : ils auront assuré-
ment une deuxième vie.

Un bel avant-midi d’échanges et de découvertes, apportez 1-2-3-
4 produits et choisissez 1-2-3-4 nouveaux à votre goût, gratuite-
ment. Trucs conseils inclus et bonne humeur assurée , vous êtes 
tous les bienvenus.

Carole Lizotte et tout ceux qui participent à cet événement, merci!
Et de plus, même date, lieu et heure, se tiendra la distribution an-
nuelle d’arbres gratuits, fournis par le ministère des Ressources 
naturelles par l’entremise des Clubs 4H du Québec Inc., organisé 
par le comité pour l’environnement de Hemmingford.

Concerts du Printemps à Hemmingford et Ormstown

La Chorale Madrigal est heureuse de présenter Gospel, Country, 
et Folk ce printemps! Nous présenterons une sélection de chan-
sons connues telles que Lean on Me, Bridge Over Troubled Water, 
Nuit d’été et Un Canadien errant.

Notre premier concert aura lieu à l'église Saint-Romain de Hem-
mingford, le vendredi 10 mai à 20h. Le second sera présenté à 
l'église de Saint-Malachie d'Ormstown, le samedi 11 mai à 20h.
Une légère collation sera servie après le concert où vous pourrez 
rencontrer et jaser avec les choristes. Le coût d’entrée par per-
sonne pour chacun des concerts est de 15$ (gratuit pour les en-
fants de 12 ans et moins). 
Nous ramasserons aussi vos dons alimentaires et en argent à la 
porte pour les remettre aux banques alimentaires locales.
Nous avons hâte de vous voir tous. Amenez un ou deux amis et 
profitez d'une soirée de chansons bien connues avec la chorale 
Madrigal!

Contacts:
Janet Rokas   Cheryl Henderson Fortin                                       
janet.rokas@gmail.com  Cheryl.fortin810@gmail.com                     
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La Fête des Jardins 2019 
Garden Day Celebration          
May 18 at 10 am to 1 pm 
Between the church & St-Romain school

Phew! So much snow, so much ice . . May 18th, winter will 
be history, so take advantage of this annual opportunity to 
exchange plants and put winter behind us. It’s time to enjoy 
spring life, plan our summer gardens, beginners and experi-
enced gardeners alike.

Gather your garden flowers, plants, shrubs, small trees, herbs, 
perennials or not. Bring seeds, cuttings, seedlings, bulbs etc, 
with the exchanges we increase our local biodiversity and the 
discovery for each and every one of unknown novelties.

Take the opportunity to empty your attic or empty your ga-
rage of unused things like pots, shovels, garden tools, baskets, 
garden decorations, and more, they surely can be given a sec-
ond life.

A wonderful morning of exchanges and discoveries, bring 
1-2-3-4 products and choose 1-2-3-4 items of your liking, free 
of charge. Tips, advice with lots of fun included, all welcome.
 
Carole Lizotte and all those who participate in this event, 
Thank you!

In addition, on the same date, time and location will be the 
annual distribution of Free Trees, provided by the Department 
of Natural Resources through the 4H Clubs of Quebec Inc., 
and organized by the Hemmingford Environment Committee.

English translation Bart Charlesworth

Spring Concerts in Hemmingford and Ormstown

The Madrigal Choir is presenting Gospel, Country and Folk this 
spring! We will be presenting a selection of songs including well-
known favourites such as Lean on Me, Bridge Over Troubled Wa-
ter, Nuit D’été et Un Canadien Errant.
Our first concert will be held in St-Romain Catholic Church in 
Hemmingford at 8pm on May 10. The second will take place in 
Saint-Malachie’s Catholic Church in Ormstown at 8pm on May 11.
The cost of a ticket is 15$ per person for each concert (free for 
children 12 years old and under).
Refreshments will be served after the concert when you can meet 
and chat with choir members.
We will also collect any money and food donations at the door to 
give to local food banks.
We look forward to seeing all of you. Bring a friend or two, and 
enjoy an evening of well-known songs with the Madrigal Choir!

Contacts:
Janet Rokas   Cheryl Henderson Fortin                                       
janet.rokas@gmail.com  Cheryl.fortin810@gmail.com

St-Romain School - Fundraiser supper
Every year many people gather together for our

fundraiser supper of braised pork “mechoui” 
style, organized by the students, parents and 

staff of St-Romain school.

This year the event will take place at the Recreation Centre
(550, ave. Goyette) on Sunday April 28 from 4pm to 8pm.

Fundraiser for school outings and extra activities.
Ages 12 and over 15$

Ages 5 - 11 yrs 8$
Age 4 and under - FREE!

Surprise balloons, 50/50 draw, door prizes and fun.
Take-out is also available,

bring your own reuseable containers 

Hope to see you all! 
Novalie Gatien, grade 5
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Bridges Not Borders :
un message de Elizabeth Chanona
Au nom de Bridges not Borders, je vou-
drais remercier tous ceux qui ont généreuse-
ment offert des tuques, des mitaines, des 
gants et des écharpes à notre groupe afin 
que nous les distribuions aux réfugiés qui

franchissent la frontière. Un remerciement spécial à la Coop ainsi 
qu’à la bibliothèque qui nous ont permis d’avoir des boîtes de dons 
à leur place. De nombreux articles ont été magnifiquement fabri-
qués par des individus et des groupes de tricot. Un grand nombre 
des réfugiés qui traversent la frontière ne sont pas préparés pour 
les hivers canadiens. Ils ont vraiment apprécié votre geste. Merci!

Service d’action bénévole
Règlements pour le dîner communautaire
Avec la popularité croissante de notre dîner communautaire, nous 
devons mettre en place des règles afin  de commander le bon  
nombre de repas et s’assurer que l’après-midi soit agréable pour 
les aînés et les bénévoles. (À noter que ces règles sont déjà appli-
quées à Napierville et St-Rémi)

Chaque personne doit réserver  sa  place  en téléphonant entre 
le 1er du mois et le jeudi précédant le dîner.

Si le nombre maximal est  atteint, on vous inscrit sur une liste 
d’attente. S’il y une annulation, on vous appelle  pour vous 
informer que vous êtes inscrit au dîner officiellement.

Si vous vous présentez sans avoir réservé une première fois, 
vous pourrez  attendre l’arrivée de tous ceux qui ont réservé, 
avant de pouvoir vous assoir. Mais si vous vous présenter une 
autre fois sans avoir réservé, vous ne pourrez pas manger.

Les repas pour emporter sont disponibles uniquement si toutes 
les personnes présentes (aînés et bénévoles) en ont eu suf-
fisamment pour elles-mêmes.

Merci pour votre compréhension.
Anne Healey, Service d’action bénévole, 450 247-2893

1.

2.

3.

4.

La signification de Pâques pour moi… par Elsie Séguin
Quand j’étais plus jeune, j’ai suivi mon cours de catéchèse un 
dimanche matin à tous les mois. Je suis chrétienne. J’ai appris 
que pour les chrétiens, Pâques est la fête la plus importante : ce 
n’est pas Noël! À Pâques, on se remémore la mort et la résur-
rection de Jésus.

Pâques arrive en mars ou en avril, moment de l’année où tout 
renaît.  Les bourgeons apparaissent, les feuilles poussent, 
les oiseaux ont des oisillons, les oies reviennent au Québec. 
C’est comme une renaissance de la nature! Les symboles de 
Pâques sont les œufs et le lapin. En plus, aujourd’hui, ils sont en
chocolat.

Plus jeunes, après que le lapin soit passé pendant la nuit, ma 
sœur, mes frères et moi, faisions une chasse aux cocos de 
pâques. Nous nous levions et allions chercher les cocos cachés 
près de la cabane à sucre. Nous nous sentions bien en pyjama à 
courir partout dans la neige molle!

J’espère le revivre et le faire vivre un jour à ma famille à moi!

Cette initiative réunit des chanteurs et musiciens 
venant de Hemmingford, Elgin,

Ormstown, Huntingdon et Montréal
pour un concert bénéfice : Paix et Justice. 

Musique de Vivaldi, Mozart,
Allegri, Fauré, et Oscar Peterson.

Grand ensemble, petit ensemble et solistes.

Une célébration de
musique et de l’espoir

en ces temps de
turbulences. 

25 $ à la porte

PAIX et JUSTICE
Concert bénéfice

le 4 mai à 19h30
Église Saint-Romain 
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Bridges Not Borders :
a message from Elizabeth Chanona

On behalf of Bridges not Borders, I’d 
like to extend a big thank you to all 
who so generously donated hats, mitts, 
gloves, and scarves to our group for 
distribution to the refugees crossing 
the border. A special thank you to the 
Coop and to the Library for allowing 
us to have donation boxes in their plac-
es. Many of the items were beautifully 
handmade from individuals and from 
knitting groups. Many of the refugees 
crossing at the border are not prepared 
for our Canadian winters. They really 
appreciated the gesture. Thank you!

Service d’action bénévole
Rules of our community dinner
With the growing popularity of our community dinner, we need 
to put these regulations in place to ensure the number of meals 
to order and make it a great afternoon for seniors and volunteers. 
(rules  already apply to Napierville et St-Rémi)

Everyone will have to call to reserve a place; you’ll have from 
the 1st of the month to the Thursday before the dinner to call 
and reserve.

When we have reached our maximum number you will be put 
on a waiting list and if there is a cancellation I will call you 
and let you know.

If you show up without having made a reservation you will be 
asked to wait until everyone who reserved has arrived. Only 
then will you know if we have space. If you come a second 
time without having reserved you will not be able to have 
diner.

Take out meals are provided on the condition that all those 
present (seniors and volunteers) will have enough for them-
selves.

Thank you for your understanding.
Anne Healey, Service D’action Benevole, 450-247-2893

1.

2.

3.

4.

What Easter means to me by Elsie Séguin

When I was younger, I participated in the monthly Sunday 
morning catechism classes.  I am Christian, and I learned that 
for Christians, Easter is the most important holiday . . . not
Christmas!  At Easter, we remember the death and the res-
urrection of Jesus.  Easter arrives in March or April, at a 
time of year when everything is being reborn.  Buds appear, 
leaves emerge, birds are hatching their babies, and the geese 
return to Quebec.  It is like a rebirth for Nature!  The sym-
bols for Easter are the eggs and the bunny.  What’s more, 
today they’re made of chocolate.

Much younger, after the Easter Bunny had passed during 
the night, my sister, my brothers and I, went on an Easter 
egg hunt.  We got up and went in search of eggs hidden near 
the sugar shack.  It felt really good to be running every-
where in pyjamas in the soft snow!

I hope to do it again, and to have my own family experience 
it one day!

This initiative brings together singers and musicians 
from Elgin to Ormstown, Hemmingford to Lachute by 

way of Montreal for a benefit concert:
Peace and Justice.

Music by Vivaldi, Mozart, Allegri, Fauré,
Oscar Peterson and a touch of the unexpected!

Large choir, small ensemble, and soloists.

Music to unite;
music to inspire:
a celebration of 

community and hope 
$25 donation at the door

PEACE AND JUSTICE
Benefit concert
May 4 at 7:30pm

Saint-Romain Church 

Extra copies 
available at 

Variétés
Hemmingford



Oiseau de gaieté texte & photo: Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
Ça prend beaucoup de patience pour être ornithologue amateur. 
Lorsque j’ai déménagé ici, il y avait des cabanes à oiseaux épar-
pillées un peu partout sur le terrain et ce sont des écureuils roux 
qui occupaient ces cabanes, plutôt que des oiseaux. Les cher-
cheurs déclarent que, pour que des merlebleus de l’Est (Sialia si-
alis) emménagent dans un nichoir, ce dernier doit respecter cer-
taines spécifications. Les cabanes avaient été faites à la main, 
placées à la bonne hauteur et au bon endroit. Les merlebleus y al-
laient et repartaient, mais n’emménageaient pas dans les cabanes. 
Ça s’est poursuivi pendant trois ans et, à mon plus grand plaisir, 
un couple est venu l’an dernier et y est resté! John Burroughs, 
un naturaliste américain, a dit « Lorsque la nature a créé le mer-
lebleu, elle a souhaité apaiser à la fois le ciel et la terre, elle lui a 
donc donné la couleur de l’un sur son dos, et la teinte de l’autre 
sur sa poitrine. »
Les merlebleus de l’Est aiment les espaces ouverts, il est donc im-
portant de placer les nichoirs près de champs, dans des zones qui 
ne sont pas trop envahies par des bâtiments et des arbres. Il paraît 
qu’ils ont besoin d’espace pour attraper des insectes. Les merle-
bleus de l’Est peuvent repérer leur proie à plus de 60 pieds de dis-
tance, puis ils plongent pour l’attraper! Les merlebleus n’utilisent 
habituellement pas de mangeoires. Ils mangent principalement 
des insectes, comme des vers, des araignées, des sauterelles, des 
guêpes et des chenilles. Les merlebleus mangent également beau-
coup de fruits et de baies. Dans notre région, ils mangent entre 
autres les fruits du vinaigrier, des bleuets, des cerises noires, des 
cassis, les baies du cornouiller, du chèvrefeuille et les baies du 
genévrier. Dans la nature, les merlebleus utilisent souvent les cavi-
tés creusées par les pics-bois comme nids. Ces nids se trouvent 
habituellement à environ cinquante pieds du sol. Que ce soit un ni-
choir ou une cavité dans un arbre, c’est la femelle qui bâtit le nid. 
C’est seulement lorsqu’il tente d’attirer une femelle qu’un mâle 
amènera des matériaux pour le nid à l’endroit où il est construit. 
Il fera alors battre ses ailes pour attirer l’attention de la femelle.
Bien que les mâles ne construisent pas les nids, ils aident à nour-
rir les oisillons. Les merlebleus de l’Est peuvent avoir plus d’une 
nichée par été et, souvent, la dernière nichée de l’été restera avec 
ses parents pendant l’hiver. Chaque nichée peut être composée de 
deux à sept œufs. La période d’incubation est d’environ 19 jours. 
Après leur éclosion, les oisillons quittent le nid en moins de trois 
semaines. J’ai trouvé un oisillon merlebleu dans mon jardin, il 
était très mignon. Puisque je garde ma caméra à portée de main 
lorsque je suis dans le jardin, j’ai rapidement pris une photo, puis 
je me suis éloignée doucement. Évidemment, en regardant de loin, 
j’ai vu que les parents nourrissaient leur bébé. Il est important

8  •  Info Hemmingford  •  avril 2019

ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD

de noter que, avec le printemps qui s’en vient, les oisillons ont 
souvent l’air abandonnés, ou seuls. Pourtant, leurs parents veil-
lent très probablement sur eux. Il est donc préférable de laisser 
les oisillons seuls et de ne pas tenter de les remettre dans un nid. 
Je sais, pour l’avoir vécu, que cela peut tourner très mal, mais ça, 
c’est une autre histoire!
Dans les secteurs où il y a plusieurs sites de nidification possible, 
une femelle bâtira des nids à plus d’un endroit, mais en utilisera 
qu’un seul. Dans ma cour, il y a trois nichoirs sur un long poteau 
au centre de la cour. Les merlebleus sont allés dans les trois, mais 
se sont installés dans celui du haut. Souvent, l’un des merlebleus 
était perché tout en haut du poteau et montait la garde. Ils défen-
dent férocement leur territoire. Le mâle de ma cour ne m’apprécie 
pas vraiment et descendait régulièrement en piqué vers ma tête 
alors que je jardinais! Nous avons finalement conclu qu’aucun 
d’entre nous n’allait partir, même si je gardais mes distances du 
jardin sous leur nichoir lorsqu’ils nourrissaient leurs petits.

Avant les années 1960, la population du merlebleu de l’Est était en 
déclin puisque d’autres oiseaux, comme l’étourneau sansonnet et 
le moineau domestique, envahissaient leurs secteurs de nidifica-
tion. Depuis ce temps, grâce à des campagnes de construction de 
nichoirs conçus spécialement pour les merlebleus de l’Est, leur 
population a augmenté. Nous pouvons, nous aussi, aider les mer-
lebleus de l’Est en installant des nichoirs dans nos cours. Il existe 
de nombreux plans pour des nichoirs de merlebleu en ligne. De 
plus, de nombreux mythes et croyances indiquent que les mer-
lebleus amènent de la joie, de la prospérité et de la bonne santé 
ainsi que le renouvellement du printemps. Souhaitez donc la bien-
venue aux merlebleus dans notre région, parce que qui ne voudrait 
pas davantage de gaieté dans sa propre cour?
Source : www.allaboutbirds.org/guide/Eastern_Bluebird/lifehistory
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Although males do not build the nests, they do help to feed the 
young. Eastern Bluebirds can have more than one brood per sum-
mer, and often the last brood of the summer will stay with the par-
ents over the winter. Each clutch may contain between two to seven 
eggs.  The incubation period is up to 19 days; after hatching, baby 
birds are out of the nest within three weeks. I found a baby blue-
bird in my garden, it was so very cute. As I keep my camera handy 
while I am in the garden, I quickly snapped a picture and I quietly 
moved away. Sure enough, watching from a safe distance, I saw 
that the parents were feeding their baby. It is important to note with 
spring around the corner, often baby birds may seem abandoned, 
or on their own, yet the parents are most likely watching them. It is 
better to leave the baby birds alone and do not try to put them back 
into a nest. I know from experience this can go very wrong, but that 
is another story!
In areas where there are several possible nest sites, a female will 
build nests in more than one site, but only use one. In my yard, 
there are three boxes on a tall pole in the center of the yard. The 
bluebirds did go into all three, but settled on the top box. Often one 
of the bluebirds was perched on the very top of the pole keeping 
watch. They fiercely defend their territory. The male in my yard did 
not take kindly to me and would often swoop at my head while I 
was gardening! We eventually came to an understanding as neither 
of us was leaving, although I stayed away from the garden under 
the box while they were feeding their young.
Prior to the 1960’s, Eastern Bluebird populations were decreasing 
due to other birds, such as European Starling and House Sparrows, 
taking over the nesting areas. Since then, due to campaigns to build 
nest boxes designed for Eastern Bluebirds only, their populations 
have increased.  We, too, can help bluebirds by providing nest box-
es in our yards. There are plenty of plans for bluebird boxes online. 
There are many myths and beliefs about bluebirds bringing happi-
ness, prosperity and good health, along with the renewal of spring.  
So welcome bluebirds to our area because who doesn’t want a bit 
of happiness in their own backyard?
Source: https://www.allaboutbirds.org/guide/Eastern_Bluebird/lifehistory

Bird of Happiness  text & photos : Norma A. Hubbard
It takes a great deal of patience to be a bird watcher. When I moved 
here, there were bird houses scattered around the property. The red 
squirrels, rather than birds, used the boxes.  Research claims that in 
order to have Eastern Bluebirds (Sialia sialis) move into a bird box, 
they need certain specifications. Boxes were custom-made, placed 
at the appropriate height and location. Bluebirds would come and 
go, but none moved in. This went on for three years, and then much 
to my delight, last year, a pair came and stayed! John Burroughs, 
an American naturalist, said, “When nature made the blue-bird she 
wished to propitiate both the sky and the earth, so she gave him the 
color of the one on his back and the hue of the other on his breast.”

Eastern Bluebirds like open spaces, so it is important to locate 
nesting boxes near fields, areas not too crowded by buildings and 
trees. It seems they need space to dive for bugs. Eastern Bluebirds 
can spot their prey from over 60 feet away, and then dive to catch 
it! Bluebirds do not usually come to the feeders. They eat mainly 
insects, such as worms, spiders, grasshoppers, wasps, and caterpil-
lars. Bluebirds also eat plenty of fruit and berries; in our area, these 
may include sumac, blueberries, black cherry, currants, dogwood 
berries, honeysuckle, and juniper berries.  In nature, bluebirds will 
often use old woodpecker cavities as nests. Nests have been found 
as high as fifty feet above the ground. Whether it’s built in a box or 
tree cavity, the female does the actual nest building. Only while try-
ing to attract a female will a male bring nesting materials to a nest 
site, then he will flap his wings to get the attention of the female.
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PATRIMOINE / HISTOIRE
La propagation des semences par Mary Ducharme
traduction : Yvon Paquette, revisé par Benoit Bleau

Une des premières tâches des nouveaux arrivants en Nouvelle France 
fut d’y propager des semences.  Ils apportaient avec eux de précieuses 
semences des vieux pays mais, comment s’adapteraient-elles au sol 
et au climat? Pourraient-ils y faire pousser des carottes, navets, pois, 
fèves, betteraves, choux, blé, seigle et avoine ?

Lorsque le premier fermier au Canada, Louis Hébert, se vit octroyer 
une terre par le gouvernement français en 1617, il en défricha une 
partie et plantât des légumes. Il démontra qu’avec de la persévérance, 
le sol pouvait donner un bon rendement.

Hébert et Samuel de Champlain avaient été témoins des ravages de 
la famine.  Champlain, ayant été nommé administrateur de la colonie 
par Louis XIII, avait une passion pour le jardinage et ordonna que 
chaque colon aménage un jardin de légumes sur son lot en plus d’y 
cultiver du blé et du seigle.  Les terres furent défrichées avant même 
que les habitations fussent complétées.  Mais durant ses absences, 
plusieurs colons restaient sous l’illusion que la nourriture était si 
abondante qu’ils n’avaient pas à travailler bien fort dans leurs jardins.  
L’hiver venu, lorsque les provisions apportées par les navires furent 
épuisées, ce fut la famine.

Les maladies causées par la mauvaise nutrition étaient courantes au 
printemps.  Alors que les autochtones ne connaissaient pas la vita-
mine C, ils savaient comment traiter le scorbut.  Ils connaissaient aus-
si les effets de l’écorce de saule sur la fièvre et la douleur. Ils avaient 
à leur disposition une véritable pharmacopée d’herbes sauvages.

Champlain et Hébert réalisèrent que les autochtones savaient com-
ment se nourrir de la nature et cultiver l’essentiel.  Jusqu’en 1640, les 
colons français n’avaient d’autre choix que de se fier aux chasseurs 
autochtones leur approvisionnement en viande fraiche, même s’ils 
hésitaient à leur faire confiance. Champlain et Hébert travaillèrent à 
améliorer la relation  et la confiance avec les autochtones et apprirent 
d’eux comment profiter des ressources naturelles: noix, crosses de 
violons, poireaux sauvages, citrouilles, courges, graines de tournesol, 
et une variété importante de baies et de fruits sauvages.

Les abeilles, importées d’Europe, s’échappèrent dans la nature.  Les 
autochtones montrèrent où se trouvaient les arbres à abeilles et com-
ment en extraire le miel.  Et ils partagèrent aussi cet autre délice 
secret: le sirop d’érable.  La légende veut qu’un chef indien lança un 
tomahawk sur un érable, et son épouse remarqua que de la sève s’en 
écoulait.  Elle utilisa ce liquide pour cuire le gibier.  Les colons ré-
alisèrent que plusieurs aliments cuits dans le sirop étaient délicieux, 
telles que les fèves-au-lard, le porc et la soupe-aux-pois, un aliment 
de base en hiver préparé avec des fèves séchées.  Il y avait aussi ce 
délice qu’on appelle toujours “tire sur la neige”.

<<Les trois soeurs>> était une pratique agricole indigène.  Les 
femmes empilaient des branches autour d’un arbre et y mettaient le 

La pratique européenne du temps était la monoculture sur la même 
terre, année après année.  Le fumier manquait puisque le bétail était 
en pâturage plutôt que de retourner dans une étable le soir où les 
déjections pouvaient s’accumuler.  Le bétail broutait les souches de 
maïs au lieu qu’elles soient enfouies pour enrichir le sol.  La fertilité 
en souffrait, les récoltes s’en ressentirent et les fermiers utilisèrent la 
terre comme pâturage, et lorsque ceci échouait aussi, on défrichait 
plus de forêt.

À cette époque, il était fréquent de manquer de nourriture en 
fin d’hiver et début de printemps.  Ce qui restait de maïs dans les 
réserves devait être conservé pour les plantations.  Le gibier était 
de mauvaise condition et rare.  Alors que les autochtones pouvaient 
survivre à dix jours de jeûne, une telle privation était souvent fatale 
pour un européen.

Passons rapidement du temps des récoltes d’alors à celles 
d’aujourd’hui.  On trouve des marchés fermiers dans les rues de 
Montréal et les villages les plus éloignés avec une grande variété 
de fruits et de légumes colorés.  Les vendeurs et les acheteurs n’ont 
pas besoin d’intermédiaires ou de magasins à grandes surfaces.  Ces 
marchés existent depuis toujours, au même titre que l’arrivée du 
printemps, les naissances et une belle récolte.

Louis Hébert (environ 1575-1627) fut le 
premier fermier et le premier apothicaire 
au Canada.

feu pour ainsi détru-
ire l’écorce.  L’année 
suivante, l’arbre n’était 
qu’un squelette et près 
de la souche le maïs 
supportait les fèves 
grimpantes, les fèves 
fournissaient l’azote 
nécessaire au maïs et 
les grandes feuilles de 
courges, en couvrant 
le sol, empêchaient 
les mauvaises herbes 
de pousser et proté-
geaient des insectes. 
Seulement les grains 
de maïs les plus forts 
et les plus gros étaient 
replantés, et chaque 
grain était fertilisé 
avec du poisson. Le 
maïs était transformé 
en farine et plusieurs 
autres formes et, par 
bonheur, le maïs souf-
flé devint un régal dans 
les familles de colons.

Copies
disponibles
au magasin

Variétés
Hemmingford
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stump, the corn supported the climbing beans; the beans provided 
nitrogen needed by the corn; and the large, prickly squash leaves 
shaded the soil to prevent the growth of weeds and kept away 
insects.  Only the strongest and largest kernels of corn were used 
for planting, and each seed was fertilized by a fish.  The corn was 
made into corn meal and many other forms, and happily, popcorn 
became a treat in pioneer homes.

The European preference was to plant mono-culture crops on the 
same ground year after year. Manure was lacking because cattle 
roamed instead of returning to a barn at night where manure ac-
cumulated.  The cattle grazed the corn stubble in the field and it 
was not plowed in to enrich the soil. Fertility suffered and crops 
failed, and the farmers used the land for pasture, and when that 
also failed, more forest was cleared.

In those years, it was easy to starve in late winter or early spring.  
What corn remained in the larder had to be saved for seeding.  
Hunted animals were in poor condition and scarce.  While Na-
tives could survive ten days of fasting, such a privation for Euro-
peans was often fatal.

Fast forward to harvest time from then to now.  There are produce 
markets from Montreal streets to country villages with a rainbow 
of colorful fruits and vegetables.  The vendors and the buyers 
don’t need middlemen or big box stores.  These markets are an-
cient, as universal as the longing for the advent of spring, new 
beginnings, and a harvest of beautiful food.

The Scattering of Seeds  - by Mary Ducharme

The scattering of seeds in New France was one of the first tasks of 
the immigrants. They carried precious seeds from the old country, 
but what would the soil be like,  the seasons?  Could they grow 
carrots, turnips, peas, beans, beets, cabbage, wheat, rye, oats?

When the first farmer in Canada, Louis Hébert, received a grant 
of land in 1617 from the French government, he cut down a forest 
and  planted vegetables.  He proved that with hard work the land 
was abundantly productive.

Hébert and Samuel Champlain had witnessed first hand the rav-
ages of starvation.  Champlain, working as administrator under 
Louis XIII, had a passion for gardening, and ordered that every 
settlement establish a vegetable garden as well as plantings of 
wheat and rye. Land was cleared even before shelters were com-
plete. But in his absence many settlers were under the delusion 
that food here was so abundant that they did not have to labor so 
hard in the gardens.  When winter came and the stores supplied 
by ships were gone, came the famine.

Diseases caused by poor nutrition, were rampant in the spring.  
While the Natives didn’t know about vitamin C, they knew what 
would cure scurvy.  They also knew the effects of willow bark on 
fever and pain. They had at their disposal a virtual pharmacy of 
wild herbs.

Champlain and Hébert observed that the Natives knew how to 
find wild food and to grow all that was needed.  Until the 1640’s  
new settlers had no choice but to rely heavily on Native hunters 
for fresh meat even though settlers had difficulty trusting the Na-
tives. Champlain and Hébert worked to improve relationships and 
trust, and learned from the Natives about the bounty of the land: 
nuts, fiddlehead ferns, wild leeks, pumpkins, squash, sunflower 
seeds, and a wide range of wild berries.

Honey bees, introduced from Europe, escaped to the wilderness. 
The Natives shared where the bee trees were and how to extract 
the honey.  And they shared that other secret sweet: maple syrup.  
The legend is that a chief threw a tomahawk at a maple tree, and 
his wife noticed the sap flowing from the cut.  She used the liquid 
to boil her venison.  The settlers found that many things cooked 
in syrup were delicious, like bacon and beans, and pig and pea 
soup, a winter staple made with dry beans.  There was also a treat 
called tire sur le neige or sugar on snow.

“The Three Sisters” was a sustainable method of Native planting.  
The women piled branches around a tree and set it on fire killing 
the tree bark. The next year, the tree was a skeleton and near the

The “Three Sisters” method of planting by the natives was inge-
nious. The corn provided something for the beans to climb; the 
beans provided nitrogen for the soil, and the squash provided 
shade, preserved moisture, and kept bugs in check.
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Municipalité du Canton de Hemmingford

Hôtel de ville
505 rue Frontière, No. 5 - 450 247-3310  Fax: 450 247-2389

lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h
vendredi sur rendez-vous seulement

L’inspecteur en bâtiment
Disponible les mardis de 9h à 12h et 13h à 16h

Téléphonez pour prendre rendez-vous
Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :

mardi le 7 mai et le 4 juin

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 6 mai et le 3 juin

Municipalité du Village de Hemmingford Le cimetière protestant de Hemmingford
Cette année, plus que jamais, nous avons hâte au printemps et 
nous espérons qu’au moment où vous lisez ces lignes, l’hiver 
2018-2019 nous aura définitivement quitté. Nous prévoyons une 
autre saison occupée au cimetière alors que nous continuerons 
de nettoyer et redresser les pierres tombales et d’installer les 
marqueurs de coin. D’ailleurs, une fois de plus, nous vous en-
courageons à vous procurer des marqueurs de coin de façon à 
bien délimiter votre lot.

Le cimetière devrait être accessible par l’entrée principale d’ici 
la fin d’avril (il est toujours accessible par l’entrée des piétons). 
Le cimetière est une organisation à but non lucratif et nous ne 
pouvons poursuivre notre entretien du terrain et des pierres tom-
bales que grâce à vos dons. Aussi, si vous déposez des couronnes 
et des fleurs, nous vous demandons de les retirer lorsqu’elles 
sont fanées.

Plusieurs personnes qui ont vécu le stress d’organiser des 
funérailles à la mort d’un proche, profitent de l’occasion pour 
se procurer un terrain pour eux-même dans le but d’éviter à leur 
famille de vivre le même stress. Avez-vous songé à vous pro-
curer un terrain et une pierre tombale maintenant plutôt que de 
laisser la tâche aux membres de votre famille au moment de 
votre décès?
Avez-vous du temps pour faire du bénévolat? Nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous aider dans 
notre travail et c’est une expérience enrichissante si vous vous 
intéressez à l’histoire locale et que vous voulez en apprendre 
plus sur les familles qui ont vécu à Hemmingford dans ses pre-
mières années.
Pour toute information, vous pouvez contacter notre président 
Karl Kramell au 514 249-1908 ou notre secrétaire Darbie Hill 
au 450 247-2324.

Consultez notre page FaceBook pour l’ordre du jour
Coop De Santé Hemmingford Et Région

N.B. Prendre note qu’à la suite de la levée de l’assemblée, le 
personnel et les administrateurs de la Coop pourront répon-
dre aux questions du public.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES

 mercredi 24 avril à 19h
à la salle communautaire

de la coop

26ème VENTE DE GARAGE
HEMMINGFORD
21 et 22 septembre

Inscription avant le 6 septembre
pour être sur la carte officielle

Information : Liz 450 247-2565
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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 Tuesdays 9am to 12pm & 1pm to 4pm

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

  Tuesday May 7 & June 4

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

canton.township@hemmingford.ca

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday May 6 & June 3

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
More than ever this year, we are looking forward to the ar-
rival of Spring, and hopefully by the time you read this, we’ll 
have left the winter of 2018/2019 behind. We anticipate an-
other busy season at the cemetery as we continue cleaning and 
straightening gravestones and installing corner markers.  We 
again encourage you to purchase corner markers to properly 
mark you cemetery plots.

We’ll open the main gate and leave it open full time start-
ing sometime in April, although the side gate remains open 
all year round. The cemetery is a non-profit organization and 
donations for the upkeep of the grounds and repairs to head-
stones are always welcome.  If ever you place wreaths or flow-
ers at grave sites, we ask you to please remember to remove 
them once the flowers have faded.

Many who have been through the emotional stress of ar-
ranging a funeral just after losing a loved one, have then pur-
chased their own cemetery plots so their family members will 
not have the same difficult emotional stress at such a time. 
Have you considered purchasing your family plots and memo-
rial stones now rather than leaving it to your family members 
when a death occurs?

Would you have time to volunteer? We are always looking for 
more volunteers to help with our work which, if you are inter-
ested in local history, is quite an interesting experience as you 
learn about the original families who lived in Hemmingford 
in its early years.

For any information, please contact Karl Kramell, our President, 
at 514 249-1908, or our Secretary, Darbie Hill, at 450 247-2314.

ANNUAL GENERAL
MEMBERS MEETING

Wednesday, April 24 - 7pm
at the Coop - community room

Consult our Facebook page for the agenda
Coop De Santé Hemmingford Et Région

N.B. Take note that following the adjournment,
Coop personnel and administrators will answer

questions from the public.

26th HEMMINGFORD
GARAGE SALES
September 21 & 22

Register by September 6 to be
included on the official map
Information : Liz 450 247-2565
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Nouveaux titres - Adultes
En as-tu vraiment besoin? – Pierre-Yves McSween
Les Chevaliers d’Épées – Anne Robillard
Le Vieux qui voulait changer le monde –
Jonas Jonassen
Heures d’ouverture
mardi & mercredi – 14h à 18h
samedi – 10h à 14h
450 247-0010
hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Suivez nos activités et “aimez” nous Bibliothèque de Hemmingford

BIBLIOTHÈQUE

Exposition La bibliothèque est heureuse de présenter une 
exposition d’aquarelles aux couleurs de l’été. Venez voir les ma-
gnifiques œuvres florales des artistes Tamlin George et Lorelei 
Muller.

Courtepointe au mur Nous sommes heureux d’annoncer 
que la magnifique courtepointe de tournesols exposée à la bib-
liothèque depuis janvier a été vendue! Nous attendons sous peu  
l’arrivée d’une toute nouvelle courtepointe primée, en provenance 
du Nouveau Brunswick. Elle est à vendre.

Concerts  Élizabeth Churchill chantera pour nous ce printemps 
à l’église St-Romain dimanche le 28 avril à 15h.  Nous vous atten-
dons! (Collaboration entre la bibliothèque, l’église St-Romain et le 
Vieux Couvent de Hemmingford).

Cours de courtepointe Kathryn Ducharme commencera 
une nouvelle série de cours de fabrication de courtepointe ce prin-
temps. Passer à la bibliothèque pour obtenir plus de renseignements.

Tapis crochetés Heather Wright continue de présenter ses 
ateliers de crochet. Les 13 et 27 avril ainsi que les 11 et 25 mai 
prochains.

Les enfants font la lecture à Minnie le chien
Minnie le chien de thérapie  reçoit les enfants qui désirent lui faire 
la lecture tous les samedis matin de 10h à midi.

Catalogue de films Votre bibliothèque possède une collec-
tion importante de films DVD. Devenez membre et venez nous en 
emprunter gratuitement.

Prêt apporté La bibliothèque a mis sur pied un programme 
d’emprunt de livres (audio, gros caractères) qui sont livrés à domi-
cile aux gens à mobilité réduite. Renseignez-vous au 450 247-0010 
(il faut laisser un message). 

Internet et accès aux ordinateurs Ordinateurs dis-
ponibles au public (programmes Word, Excel et Power Point). 
WIFI gratuit sur place.

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

Piles usées  Apportez nous vos vieilles piles. Nous en dispo-
sons de façon sécuritaire pour l’environnement.

Mira récupère vos cartouches d’imprimante et 
vos vieux téléphones cellulaires La bibliothèque de 
Hemmingford est maintenant partenaire de MIRA. Aidez-nous à 
aider MIRA à lever des fonds permettant d’entrainer des chiens 
d’assistance.

Nouvelles des « Chickadees Quilters »
Nous avons été heureux de participer à l’événement “Fibres 
Alors” présenté par les Archives le 23 février dernier. Les 
gens ont pu voir la courtepointe sur laquelle nous travail-
lons présentement, qui sera l’objet d’un tirage à l’occasion du 
Déjeuner annuel des pompiers en août prochain. Nous avons 
apprécié tous les encouragements que nous avons reçus.
Faute de participants, le “High Tea” prévu pour le 7 avril n’a 
finalement pas eu lieu!
N’hésitez pas à nous joindre si vous voulez en savoir plus sur 
nos activités.
thechickadeequilters@gmail.com
Janet 450 247-3194 ou Kate 450 247-2308
Vous voulez suivre des cours de courtepointe?

Vous êtes chanceux car vous 
pouvez toujours vous inscrire 
aux cours qui ont débuté samedi 
dernier, le 13 avril, à la biblio-
thèque. Il y a en tout 6 cours 
qui débutent à 12h45 les pro-
chains samedis. Vous pourrez 
apprendre la “méthode paysage” 
de courtepointe pour créer une

pièce sur le thème “Sous la mer” qui pourra être accrochée 
sur un mur. (Voir la photo pour avoir un aperçu).
Les frais sont de 70$. Cela inclût le patron, le matériel et les 
cours. Le professeur est Kate :  hemming117@gmail.com,
ou 450 247-2308.

Nouvelles de l'Association des Amateurs de Bois
du Québec (AABQ)
En cette journée de la Terre, l'AABQ vous invite à faire des 
œuvres de façon manuelle. Revenons à la base : avec vos mains, 
avec des outils manuels seulement.  
Il n'y a pas que le bois. Travaillez de vos mains : bijoux, couture, 
forge artisanale, macramé, petit point.   Utiliser seulement des 
matériaux recyclés.   
Le deuxième samedi du mois de mars, il y a eu élection d’un nou-
veau président, et le président élu est résident de Hemmingford.   
Joignez l'association et participez à un atelier de tournage de bois 
et bien d'autres activités.   
Bonne journée de la Terre.
Pour plus d'informations, communiquez avec Simon Lavallée  
450 632-3813
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New titles - Adult
The Chef – James Patterson
The Uninhabitable Earth, Life after Warming –
David Wallace-Wells
Where the Crawdads Sing – Delia Owens
Opening Hours
Tuesday & Wednesday 2pm to 6pm
Saturday - 10am to 2pm
450 247-0010
hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

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

LIBRARY

Expositions The library is happy to present an exhibition of 
floral watercolours. The library is bursting with the colours of 
summer thanks to the art of our local Tamlin George and Orm-
stown’s Lorelei Muller.

Quilt on our wall We are happy to an-
nounce that the magnificent sunflower quilt 
on exhibit at the library since January has 
been sold! A new prize-winning quilt is on 
it’s way from New-Brunswick. It is for sale.

Quilting lessons Kathryn Ducharme 
will start a new series of quilting classes 
this spring. Stop by the library for more in-
formation or call 450-247-0010.

Rug Hooking  Heather Wright continues to give rug hooking 
classes. The Hemmingford Rug Hookers will next meet April 13 
and 27 and May 11 and 25. 

Concerts Sunday April 28 at 3pm - Elizabeth Churchill will 
sing for us at St-Romain Church. (This project is a collaboration 
between St-Romain Church, The Old Convent and the Hemming-
ford Library).

Film Catalogue Your library is proud to offer an important 
collection of DVD films. Become a member and borrow films free 
of charge.

Children read to Minnie the dog Minnie the Therapy 
Dog sits for children to read to her every Saturday morning from 
10am to noon.  Arrangements are possible for families who would 
prefer to book a different time.  Call 450-247-0246. Please leave 
a message.

Home book loan Home delivery of books (audio and large 
print) to people with limited mobility. Find out more by calling 
450-247-0010 (please leave a message). 

Internet service & computer use Computers avail-
able for public use (Word, Excel and Power Point programs). Free 
WIFI.

Crafts afternoon Every Tuesday between 2pm and 5pm. 
Knitters meet at this moment as well.

Batteries Please bring us your used batteries for safe disposal.

Recycling for MIRA The Hemmingford Library has become 
a depot for used printer cartridges and cell phones to help Mira 
raise the funds needed to train assistance dogs.

News from the Chickadees
We were happy to participate at the Archives’ Fiber Galore event 
on February 23rd.  The quilt we are presently working on was 
there so people could start to get excited about it. We certainly 
appreciated the encouragement we received.   Remember, it will 
be at The Volunteer Fire Service’s Annual Breakfast in August.

Unfortunately, we had no interest in the High Tea fundraiser we 
had hope to hold for you in early April.  So it was not held.

If you would like more information on our activities you can 
reach us at thechickadeequilters@gmail.com, Janet 450-247-3194 
or Kate 450-247-2308

Quilting Classes
Interested in some quilting 
classes? Well, you are in luck.
It is not too late to join the 
classes that started Saturday, 
April 13th at the library in
town.   There will be 6 classes 
and they start at 12:45.

You will be guided as you learn a landscape method of quilting
to create an “Under the Sea” themed wall hanging. (See photo on 
the facing page for a sneak peek!)

The pattern, supplies and lessons are available for $70.00

You will need to contact Kate, your teacher, by email at
hemming117@hotmail.com or by phone at 450-247-2308.

News from the Association des Amateurs de bois
du Québec (AABQ)
On this Earth Day, the AABQ invites you to get back to basics :  
create with your hands, and with manual tools only.

There’s not only wood.  Using only your 
hands, you can create jewellery, sewing, 
artisanal wrought iron, macramé, needle-
point.  Use only recycled materials.

On the second Saturday of March, we held elections and a new 
president was voted in.  The new president is a resident of Hem-
mingford.

Join our association and take part in a workshop on wood turning 
and many other activities.

Happy Earth Day!
For more information, contact Simon Lavallée at 450-632-3813



16  •  Info Hemmingford  •  avril 2019

Susan Heller, une femme engagée
par Benoît Bleau et Catherine Stratford
Comme elle nous quitte et s’expatrie au Costa Rica au mois de juin 
2019 pour se rapprocher de son fils et de sa famille, nous aimer-
ions souligner le rôle qu’a joué Susan Heller en tant que bénévole 
des plus actives à Hemmingford, au cours des 40 dernières an-
nées, et cela dans des domaines aussi variés que l’environnement, 
l’histoire, les arts et les droits humains.

Susan a été membre du comité pour l’environnement dès ses tout 
débuts, en 1990, s’impliquant dans l’implantation du recyclage à 
Hemmingford, la distribution d’arbres gratuits et la lutte contre les 
fermes industrielles entre autres projets.

Elle a été membre fondatrice de « Heritage Hemmingford » qui 
a mené à la création de « Archives Hemmingford ». Sa lutte pour 
sauvegarder les bâtiments patrimoniaux de Hemmingford est 
exemplaire. Le Vieux Couvent en est un bel exemple. C’est elle 
aussi, avec Stanley Triggs, qui a créé le Musée Keddy (maintenant 
détruit), où étaient exposées les anciennes techniques et traditions 
agricoles de la région. Elle a également protégé la vieille école de 
rang Hallerton, de St-Bernard-de-Lacolle.
En 1990, à l’occasion du “Son et Lumières de Hemmingford”, évé-
nement qui commémorait des épisodes de notre histoire locale, 
65 citoyens s’étaient costumés pour représenter des personnages 
illustres. Susan avait confectionné une grande partie de ces cos-
tumes d’époque.  Elle a écrit une pièce de théâtre qui a été jouée 
dans la maison Stirling pour illustrer la révolte des Fenians. Elle 
a aussi fabriqué les bannières commémorant le centenaire de la 
guerre de 1812 qui ont décoré le village en 2012.

Et, que dire de son implication pour faire connaître d’autres as-
pects de l’histoire locale : l’expo sur les vieilles écoles de rang, 
l’expo-photo et l’exposition de la maquette de l’ancien Hemming-
ford (circa 1810) fabriquée par Betty Mackenzie, les multiples

Funérailles de Gaëtan Fortin : Remerciements
La famille Fortin tient à remercier chaleureusement les pompiers 
volontaires du service des incendies de Hemmingford et ceux des 
municipalités voisines pour leurs hommages et leur importante 
collaboration aux funérailles civiques de Monsieur Gaëtan Fortin, 
décédé le 25 décembre 2018. Monsieur Gaëtan Fortin a été un des 
membres fondateurs du service des incendies de Hemmingford en 
1958 et a été impliqué comme pompier volontaire depuis ce temps, 
soit une période de 60 ans.
Sa dépouille a été exposée à la caserne de Hemmingford et une 
cérémonie y a été célébrée par Mr. Kelly Donoghue, aumônier de 
l’association des pompiers de l’état de New York représentant le 
comté de Clinton. Suivi d’un cortège de plusieurs véhicules du ser-
vice des incendies des villes environnantes (Sherrington, Saint-Ber-
nard-de-Lacolle, Lacolle, Mooers et de Champlain), Mr. Pat Tobin 
et Mr. Drew Somerville ont tenu une promesse faite à Gaëtan il y a 
plusieurs années et l’ont conduit à son dernier repos à bord de son 
ancien camion d’incendies Ford 1932. L’implication exemplaire des 
pompiers volontaires de la caserne d’Hemmingford a permis de ré-
aliser une célébration en l’honneur de Gaëtan Fortin, à la hauteur de 
l’importance que l’organisation des pompiers de Hemmingford avait 
à ses yeux.
Nous voulons aussi souligner le travail extraordinaire de Steve 
Finnegan et de son équipe du salon funéraire Serre & Finnegan.
À tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux 
funérailles de Gaëtan Fortin, nous vous disons chaleureusement 
merci!
Famille Fortin

« Images de Hemmingford »dont elle fut l’instigatrice, ainsi qu’à 
la publication de cartes postales sur Hemmingford, des tirages 
communautaires, et plusieurs expositions d’art.

Elle a utilisé son énergie et son imagination pour créer le Wool-
gathering, une foire artisanale annuelle hors de l’ordinaire qui 
s’est tenue sur sa ferme, en septembre de chaque année, pendant 
26 ans.

On doit enfin souligner sa participation à des regroupements 
humanitaires tels que Ploughshares, Amnistie Internationale et 
Bridges Not Borders.

Tous ces gestes font de Susan Heller une personne exceptionnelle 
que nous n’oublierons jamais.

démonstrations de métiers 
anciens qu’elle a organisées. 
Susan continue à carder, filer, 
teindre et tricoter la laine de ses 
moutons et elle prend toujours 
plaisir à transmettre ces savoir-
faire.

Susan est une artisane polyva-
lente. Au fil des ans, elle s’est 
impliquée auprès des jeunes 
en donnant des ateliers d’art et 
d’artisanat à l’école Hemming-
ford Elementary. Récemment, 
ses courtepointes ont été ex-
posées à la bibliothèque mu-
nicipale de Hemmingford. Elle 
a beaucoup contribué en tant 
qu’artiste aquarelliste, au livre  
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Susan Heller, Committed to Community by Benoît Bleau 
and Catherine Stratford
As she will soon be leaving us to go live closer to her son and his 
family, in Costa Rica, we would like to underline the important 
role Susan Heller has played as an active volunteer in the com-
munity of Hemmingford in many different domains including the 
Environment, History, the Arts and Human Rights.

Susan has been a member of the Hemmingford Environment 
Committee, since its creation in 1990. She was involved in help-
ing establish a Recycling Service in the community, the Free Tree 
Give-away, the fight against industrial farms and many other en-
vironmental issues.

She was a founding member of “Heritage Hemmingford” which 
later became “The Hemmigford Archives”. Her will to fight to 
safeguard Hemmingford’s heritage buildings has been exemplary. 
The Old Convent was saved thanks to her efforts. She also created 
with Stanley Triggs, the “Keddy Museum” (now destroyed), to 
display old Agricultural tools and practices from our region. She 
equally managed to save the Hallerton one-room schoolhouse, in 
Saint-Bernard-de-Lacolle.

In 1990, Susan organised a “Son et Lumières” event of Hemming-
ford, commemorating different important episodes in the history 
of our community. 65 citizens were dressed up in period costumes 
representing important figures in Hemmingford’s history. Susan 
found and helped fabricate costumes for the event. Later, she 
wrote up a play presented in the Stirling house, about the revolt of 
the Fineans. In 2012, she made banners to commemorate the anni-
versary of the War of 1812 and these were hung up in the village.

Susan has also helped organize numerous exhibits on local histo-
ry: an exhibit about old one-room school houses in Hemmingford; 
a photo exhibit, showing Betty Mackenzie’s amazing model of our 
village circa 1810, and many exhibits demonstrating old crafts and 
trades. Susan still cards, spins, dyes and knits her own wool and 
is always ready to share her fine knowledge of these old crafts.

Funeral of Gaëtan Fortin  – Acknowledgements
The Fortin family wishes to warmly thank the volunteer firefight-
ers of the Hemmingford Fire Department and of the surrounding 
area for their tributes and their significant contribution to the civic 
funeral of Mr. Gaëtan Fortin who died on December 25th, 2018. Mr. 
Gaëtan Fortin was one of the founding members of the Fire Depart-
ment of Hemmingford in 1958 and had been involved as a volunteer 
firefighter since that time, a 60-year period.

His remains were displayed at the Hemmingford fire station and a 
ceremony was led by Mr. Kelly Donoghue, Chaplain of the firefight-
ers association of the State of New York representing the Clinton 
County. Gaëtan was led to his final resting place aboard his former 
Ford 1932 fire truck, a promise kept by Mr. Pat Tobin and Mr. Drew 
Somerville several years ago. He was followed by a procession of 
several fire trucks from the fire departments of the surrounding mu-
nicipalities (Sherrington, Saint-Bernard-de-Lacolle, Lacolle, Moo-
ers and Champlain).

In the same high regard that Gaëtan Fortin had for the firefighters 
organization of Hemmingford, so was the exemplary involvement of 
the volunteer firefighters of the department resulting in a momentous 
celebration in honor of Gaëtan Fortin.

We would also like to recognize the amazing work of Steve Finnegan 
and his team from Serre & Finnegan funeral homes.

To all of those who participated in the funeral of Gaëtan Fortin, we 
warmly thank you!

The Fortin family

Susan is an artist of many skills. Over the years, she has given Art 
and Craft workshops to children from Hemmingford Elementary 
School.  Her quilts were recently exhibited at the Hemmingford 
Library. She was one of the main organizers of the “Images Hem-
mingford“  book, which is beautifully illustrated by her waterco-
lour paintings. She has also made postcards of older buildings in 
Hemmingford, and contributed her art to various art exhibits and 
community drawings.

She used her energy and her imagination to create “The Wool-
gathering” a unique craft fair at her farm every September for the 
last 26 years.

Last but not least, Susan has been involved in promoting human 
rights, through her work for Ploughshares, Amnesty International 
and Bridges Not Borders (Créons des Ponts).

All of these efforts make Susan a particularly devoted volunteer, 
whom we will not forget.
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Céline Le Heurteux / Faire une différence par Benoît Bleau
Je vous présente aujourd’hui une jeune femme polyvalente et passionnée. Mère de trois en-
fants, Céline Le Heurteux est vétérinaire, entrepreneure, inventeure et zoothérapeute, tout 
cela entre ses nombreux voyages et engagements.

Enfant, Céline fut touchée par une émission de télévision dans laquelle un vétérinaire soi-
gnait un chien frappé par une voiture. Cet événement fut décisif : elle eut la piqure pour la 
médecine vétérinaire et se donna comme objectif de changer la vie des animaux. Elle se mit 
dès lors à regarder avec soif les magazines médicaux qui lui passaient sous la main tout en 
étant fascinée par l’uniforme médical.

Céline est née au Québec. En revanche, ses parents, tous deux français, venaient de la Côte-
d’Azur et avaient vécu en Martinique avant sa naissance. Étant arrivés en février, après 
quelques semaines, sa mère voulut repartir en France mais, comme la grossesse était trop 
avancée, elle dut attendre, puis finalement, n’est jamais repartie. Son père, campagnard re-
foulé, créa un éden sur leur terrain de Montréal. Ils avaient des poules, un pigeonnier, des 
lapins, une serre bordée de bougainvilliers et d’hibiscus rapportés de Polynésie. Elle grandit 
donc dans une culture hybride, à la fois européenne et américaine, mais surtout centrée sur 
la contemplation du beau, le respect et l’amour de la nature. Sa famille valorisa toujours 
l’entreprenariat dans la perspective de faire une différence et de préserver sa liberté.

Dès l’âge de 11 ans, elle s’initia aux affaires en vendant de la crème-glacée en triporteur avec 
son frère dans les parcs de Montréal. Plus tard, après un parcours ardu, beaucoup de persévé-
rance et de longues études, elle obtint son diplôme de vétérinaire. Céline est extrêmement

 fière de sa profession grâce à laquelle elle peut aider autant les gens que les animaux en étant dévouée, intègre, empathique, rigoureuse, prête 
à relever de nombreux défis et à s’engager. 

Cependant, malgré l’amour de son travail, elle se trouva bientôt face à une absurdité. 
Après avoir accordé tant de soins et d’attentions à un animal, quand celui-ci mourrait, 
elle devait le mettre dans un vulgaire sac poubelle. Cette frustration la poussa à concevoir 
une housse mortuaire respectueuse, à l’allure professionnelle, pour combler cette lacune 
de l’arsenal vétérinaire d’aujourd’hui. Elle appelle son 4e bébé du nom d’EUTHABAG. 
Cette aventure entrepreneuriale l’a menée à franchir toutes les étapes du développement 
et de la mise en marché en participant à toutes les grandes conférences pour faire la 
promotion de son produit innovateur. Après seulement trois années d’activité, plus de 
1000 cliniques dans 12 pays ont adopté son produit et elle reçoit constamment des com-
mentaires positifs.

Au printemps 2018, elle participa à l’émission Dans l’œil du dragon de la télévision de 
Radio-Canada. Ce fut une expérience qu’elle adora mais qu’elle trouva très stressante. À 
la suite de l’émission, ses ventes augmentèrent de 30% et elle put bénéficier de très bons 
conseils et de contacts. Elle est encore en discussion pour un possible partenariat. Comme 
elle dit : « L’entreprenariat est un feu qui dévore et qui réchauffe. »

Une autre dimension importante de sa vie est son implication à la Ferme d’André de Ormstown (fermeandre.com). C’est un endroit qu’elle 
fréquente depuis l’âge de 16 ans et où elle allait se ressourcer lors de ses études vétérinaires. La mission de cette ferme est de permettre à des 
enfants de toutes provenances d’établir un contact et de se familiariser avec les animaux. Les enfants y arrivent effrayés des animaux; puis, 
comme par magie, après avoir vu une poule pondre un œuf, un agneau téter sa mère, ou fait un câlin à une vache, ils repartent confiants vers 
la ville. Les enfants d’aujourd’hui sont de plus en plus coupés de cette réalité qui manque aux programmes éducatifs officiels et qui pourtant 
pourrait contribuer à construire des adultes plus solides face à l’adversité.

Parallèlement à toute ses activités, Céline participe avec sa famille à un projet de reforestation au Costa Rica où ils ont planté 12 000 arbres. 
De plus, sur son terrain de Hemmingford, avec son conjoint et des amis, elle a planté 5 000 chênes, érables, pins et mélèzes pour contribuer à 
créer un milieu favorable à l’établissement de la faune sauvage et en espérant récolter du bois de qualité dans quelques décennies.

Quand on lui demande ce qu’elle voudrait faire dans le futur elle répond spontanément : « 
Écrire des histoires sur ma carrière vétérinaire qui est aussi une étude sociologique avec 
de grands moments d’émotions tragiques et comiques, en somme, un voyage au cœur de 
l’humanité. J’aimerais aussi organiser des congrès entre médecins et vétérinaires qui ne 
se parlent pas du tout et qui ont tant à partager pour leur bien-être et pour celui de leurs 
patients respectifs. Finalement, j’aimerais être un mentor pour les jeunes entrepreneurs de 
chez nous afin de partager mon expérience avec eux et ainsi contribuer à créer de la richesse 
chez nous dans le but de préserver nos programmes sociaux, l’éducation et aussi de mieux 
protéger l’environnement. L’argent au service de l’homme et non l’homme au service de 
l’argent car, comme disait papa : l’argent est un bon outil mais un mauvais maître ! »

Bravo Céline et continue à nous inspirer par ta fougue et ta passion!

LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT 
Céline Le Heurteux - Making a Difference
by Benoît Bleau, translation : Susan Fisch
I would like to introduce you to a young woman, mother of three children, 
veterinarian, entrepreneur, inventor, pet therapist and life enthusiast, who, 
in-between her many travels and engagements, resides in our township.

As a child, she was deeply touched by a tv show about a veterinarian who 
treated a dog that had been hit by a car.  It was a decisive moment for her.  
She was hooked on veterinary medicine and set herself the goal of chang-
ing the lives of animals.  She hungrily devoured any medical magazines 
that she could lay her hands on and was fascinated by medical uniforms.

While Céline was born in Quebec, both her parents came from the Côte-
d’Azur in France, and lived in Martinique before her birth.  Having ar-
rived here in February, her mother wanted to return to France after only a 
few weeks; but her pregnancy was too far advanced.  She had to wait, and 
finally never left.  Her father, a country boy at heart, created an Eden on 
their Montreal property.  They raised chickens, pigeons, rabbits, and had 
a greenhouse bordered by bougainvillea and hibiscus brought back from 
Polynesia.  She grew up in a hybrid culture between Europe and America; 
and especially centred around beauty, and a respect and love for nature.  
Her family always valued entrepreneurship from the perspective of making 
a difference and preserving freedom.

At the age of 11, she was initiated into the business world by selling ice-cream in Montreal parks on her scooter with her brother.  Later, after a 
difficult passage, much perseverance and lengthy studies, she obtained her veterinary license.  She is extremely proud of this profession, through 
which she can help people as well as animals, with her devotion, integrity, empathy, meticulousness, her readiness to take on challenges, and her 
commitment.

However, she encountered a preposterous situation.  After having provided so much care and at-
tention to an animal, once it died, she was supposed to dispose of its body in a common garbage 
bag.  The frustration this caused, pushed her to design a respectful body bag with a professional 
look to fill this void in today’s veterinary arsenal.  She calls her “fourth baby”, the EUTHABAG.  
This entrepreneurial adventure brought her to master all the steps of development and market-
ing by participating in all the major conferences, to promote her innovative product.  After only 
3 years of activity, more than 1000 clinics in 12 countries have adopted her product; and she 
continues to receive positive feedback.

In the Spring of 2018, she participated in Radio Canada’s tv show, Dragon’s Den.  She adored 
the experience, but found it very stressful.  After the show aired, her sales increased by 30%, 
and she benefitted from some wonderful advice and great contacts.  She is still in the midst of 
discussions for a possible partnership.  As she put it, “Entrepreneurship is a fire that consumes 
you and keeps you warm at the same time”.

Another important dimension of her life is her involvement in La Ferme d’André of Ormstown (www.fermeandre.com).  It is a place she’s been 
going to since she was 16 years old, and where she could unwind during her studies to become a vet.  The farm’s mission is to allow children from 
all backgrounds to make contact with, and get to know, animals.  Children arrive all afraid of animals, and as if by magic, after watching a hen 
lay an egg, a lamb nurse from its mother, or after hugging a cow, they return to the city full of confidence.  Children are more and more cut off 
from this reality, which is missing from official educational programmes, and which could help build more solid adults in the face of adversity.

Simultaneous to all these activities, she also participates with her family in a project of reforestation in Costa Rica, where they have planted 
12.000 trees.  And on her land in Hemmingford, with her husband and friends, she has planted 5,000 oak, maple, pine and larch trees to contrib-
ute to creating an environment favourable to the establishment of wildlife, and in the hopes of harvesting quality wood in a couple of decades.

When asked what she would like to accomplish in the future: “Write stories 
about my career as a vet, that would also be a sociological study, and includ-
ing some very important emotional moments that were tragic and funny – a 
journey to the heart of humanity.  I would also like to organize conferences 
among veterinary doctors, who don’t talk to each other, and who have so 
much to share for their own well-being, and also for their respective patients.  
Finally, I would like to be a mentor for young Quebec entrepreneurs, so I 
can give them the benefit of my experience and contribute to creating a rich-
ness and wealth right here at home, to preserve our social and educational 
programmes, and to better protect the environment.  Money serving human-
ity -- and not humanity serving money.  As my dad used to say, “Money is a 
great tool, but a bad master!”

Kudos, Céline!  Please keep inspiring us with your ardour and your passion!
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ENVIRONNEMENT

Mason en les recouvrant de vinaigre blanc. Si vous le préférez, vous 
pouvez aussi utiliser des épices ou des huiles essentielles. Vous n’aurez 
qu’à filtrer le mélange macéré avec un coton fromage ou une passoire 
fine puis le verser dans un pulvérisateur en ajoutant de l’eau addition-
née de quelques gouttes de savon à vaisselle pour renforcer le pouvoir 
dégraissant. Ayez toujours un pot de macération en cours ou déjà prêt 
pour éviter d’être mal pris.

Ce mélange associé au bicarbonate de soude est parfait pour récurer les 
saletés les plus tenaces. On l’utilise pour nettoyer le four, les vélos, les 
jouets, les meubles, les comptoirs, etc. En plus, c’est super économique. 
Pour moins de 1$ vous aurez 1 litre de nettoyant rivalisant avec les 
produits écologiques du marché.

En plus des deux produits cités plus haut, procurez-vous du savon pur en 
copaux, du sel et des huiles essentielles de citron et d’eucalyptus. Vous 
pouvez trouver tous ces produits de base en vrac dans des boutiques 
comme Éco-Vrac au 17 rue de l’Église sud à Lacolle ou chez Lemieux 
au 5840 local D, boulevard Taschereau à Brossard. 

Évidemment ça semble bien plus simple et rapide de prendre un essuie-
tout jetable pour essuyer une tache. Cependant, même si vous le com-
postez, il demeure un déchet qu’on peut éviter. Les lingettes lavables en 
microfibre sont beaucoup plus efficaces et durent des années. Pour rem-
placer les tampons à récurer jetables, cherchez les éponges japonaises 
lavables aussi appelées « tawashi ». Pour remplacer les brosses en plas-
tique, cherchez des brosses en bois et fibres qui seront compostables en 
fin de vie, il en existe différents modèles : pour le plancher, la vaisselle, 
les légumes, les bouteilles, et autres. Enfin, pour essuyer les vitres rien 
de mieux qu’une raclette, plus communément appelée un « Squeegee »; 
après quelques essais vous verrez que ça fait bien le travail. 

En guise de conclusion, voici quelques recettes faciles. Essayez-les et 
vous constaterez que c’est beaucoup plus simple que vous le pensez.

Nettoyant tout usage : 2 t. de vinaigre, 2 t. d’eau chaude
              + 20 gouttes d’huile essentielle.
Nettoyant pour miroirs et fenêtres : 3c. à table de vinaigre   
       blanc dans 2 tasses d’eau.
Pour enlever saleté ou graisse : mélanger du savon liquide et            
              du bicarbonate de soude.

Pour plus de renseignements, consultez https://www.ecopeinture.ca/
blogue/faire-son-menage-du-printemps-de-facon-ecologique/

Le grand ménage du printemps Zéro déchet
Nous poursuivons, dans ce numéro, notre réflexion sur les moyens à 
prendre pour atteindre l’objectif Zéro déchet. Dans le bulletin de février, 
nous avons pu lire le témoignage d’Audrey qui était à la recherche de 
trucs pour atteindre l’objectif. Cette fois, nous verrons quels gestes con-
crets nous pouvons poser pour faire notre grand ménage du printemps en 
générant le moins de déchets possible.

En faisant le tour des grandes surfaces et des pharmacies pour choi-
sir des produits nettoyants, on se rend vite compte qu’il existe plusieurs 
marques de produits ayant les mêmes fonctions et, en plus, un produit 
pour chaque usage. Peut-être avez-vous été plus sages que moi et vous 
êtes-vous contentés d’utiliser des produits polyvalents? Vous aviez rai-
son de faire à votre tête car la première croyance à renverser est celle de 
l’absolue nécessité d’avoir un produit spécifique à chaque tâche domes-
tique.  Car finalement, avec cette pratique, on se retrouve avec des ar-
moires remplies d’une panoplie de produits qui servent souvent à peine 
une fois par année. Et, qui dit plusieurs produits, dit plusieurs conten-
ants, donc plus de déchets.

Dans l’approche Zéro déchets, on 
cherche à réduire à la source selon les 
besoins. Pourquoi utiliser plusieurs 
produits spécifiques si quelques ingrédi-
ents de base peuvent remplir plusieurs 
fonctions? Alors on achète moins de 
produits, on réduit le nombre de conten-
ants, puis, en plus, si on trouve des sources
de produits en vrac, on réutilise les contenants usagés pour les remplir. 
De cette manière, non seulement ces contenants ne se retrouveront pas 
aux ordures ou à la récupération, mais ils pourront servir encore et en-
core. Je vous entends me répondre : « Mais si je mets mon contenant 
à la récupération, c’est bon pour la planète, non? Alors, c’est quoi le 
problème? » L’idée derrière la démarche zéro déchet n’est pas de choisir 
entre jeter et récupérer, c’est de réduire au maximum ce qui entre et sort 
de chez soi. Le fait de mettre un contenant à la récupération ne garantit 
absolument pas qu’il sera recyclé. Et, même s’il est recyclé, le processus 
exige des ressources et entraîne nécessairement une dépense d’énergie, 
ce qui a un impact sur l’environnement. Nous visons donc deux princi-
pes de base : réduire le nombre de produits et réutiliser les contenants en 
achetant en vrac. En bout de ligne, ces petits gestes pour la planète nous 
feront économiser des sous et de l’espace.

De la théorie à la pratique avec de la « p’tite vache », du vinaigre et des
lingettes lavables.

Avec seulement deux ingrédients, vous pou-
vez accomplir la majorité de vos tâches mé-
nagères: du vinaigre et du bicarbonate de 
soude. Vous allez me dire : «Oui mais ça va 
sentir le vinaigre partout». Premièrement, 
l’odeur du vinaigre se dissipe en moins de 5 
minutes. Deuxièmement, il est possible de le 
parfumer avec des agrumes. Avant de compos-
ter vos pelures de pamplemousses, d’oranges, 
de clémentines et de citrons, faites-les ma-
cérer pendant quelques semaines dans un pot
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ENVIRONMENT
Baking Soda, Vinegar and Wipes fabrics
These two simple ingredients fulfill most of your household 
cleaning tasks. You may say “Yes, but it will smell like vinegar 
all over the house.” The smell of vinegar fades in less than five 
minutes, and if you wish to, you can perfume the vinegar. Be-
fore composting your citrus peels (grapefruit, orange and cle-
mentine peels), put them in a mason jar and cover them with 
white vinegar. In just a few weeks, you will have fresh citrus-
smelling vinegar. You can also use other spices or essential oils. 
Then all you have to do is strain the vinegar to remove the peel, 
into a spray bottle using cheesecloth. Add water and, if you 
want extra de-greasing properties, add a few drops of dish soap. 
Keep a jar of citrus peels and vinegar on the go, to make up 
extra cleaning spray.

This cleaning spray in combination with Baking Soda, will 
handle your toughest cleaning jobs. We use it to clean the oven, 
bicycles, toys, furniture, counter tops, etc. Not only that, it is su-
per economical! For less than a dollar, you will have one litre of 
cleaner every bit as environmental as other ecological cleaning 
products on the market… You can purchase the basic ingredi-
ents for this cleanser in bulk at the Eco-Vrac store in Lacolle (17 
Rue de l’Eglise) or at Lemieux, (5840 Taschereau Blvd., Bros-
sard, Tel:450-676-6066).

It is easy to take a paper towel to wipe up a spill. But even if 
you compost it, it is still waste that can be avoided. Micro-fibre 
cloths are washable, re-usable and can last for years. To replace 
disposable scrubbing-pads, you can use Japanese washable “ta-
washi” sponges. To replace plastic brushes, use wooden brushes 
with natural bristles, which can be composted. They come in 
different formats. Finally, for windows, a “squeegee” does the 
job.

Here are a few recipes for household cleansers:
All-Purpose Cleanser : 2 cups of white vinegar
+ 2 cups of water + 20 drops of essential oil (optional)
For Windows and Mirrors : 3 Tbsp. of white vinegar
+ 2 cups of water
To clean or de-grease : mix liquid soap with baking soda

For more information, please, consult: https://www.ecopein-
ture.ca/blogue/faire-son-menage-du-printemps-de-facon-
ecologique/

Zero Waste Spring Cleaning
We will pursue our theme this month of how to reduce our 
garbage to try to attain the goal of Zero Waste. In our last is-
sue, Audrey wrote to us about her experience and tips on how 
to reach this goal. In this issue, we will focus more how to gen-
erate the least possible waste while doing your spring cleaning.

When looking for cleaning products in the supermarket or at 
the pharmacy, we noticed that there are numerous products 
available, many of these have the same properties but they 
claim to be specific to a certain purpose.

Maybe you have been wiser than me and have been able to find 
a multi-purpose cleaner? It is a myth that you need different 
products for different household chores. This belief, encour-
ages people to go out and buy all kinds of cleaning products, 
some of which are used only once a year, thus generating the 
added waste of all the extra containers.

With the Zero Waste approach, we try to reduce waste at the 
source. Why use different cleaning products when basic in-
gredients can be used to fulfill several tasks? This also frees 
up space in our cupboards. If you are able to find these basic 
cleaning ingredients in bulk stores, you will be even more en-
vironmental!  By re-using your old containers, not only will 
you be able to refill your containers but you will also keep 
them out of the Recycling and Garbage. 

I can hear you reply, “But isn’t it good for the planet to recycle 
your waste?” The Zero Waste philosophy encourages you do 
diminish everything that comes into the house, or comes out 
of the house in form of waste. Every object recycled demands 
new energy to process it, and unfortunately, not everything in 
the recycling bin gets recycled.

So, there are two main principles to follow: reduce the number 
of products used and re-use containers by buying ingredients 
in bulk. We will thus save money and save cupboard space at 
the same time.
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Le Vieux Couvent – Rappel  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

Ateliers de yoga
 

Le Yoga réparateur
Le yoga avec des supports qui aide le 

système immunitaire du corps.
samedi, 27 avril

Créer votre propre pratique de yoga
samedi, 25 mai

10h-11h30
Yoga pour coureurs

Mouvements précourse, postcourse et 
pendant la course au moyen de

techniques yoga et chi.
samedi, 1 juin

14h -15h30
Info : Elizabeth Chanona

450 247-2185
elizabeth.chanona@gmail.com

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

8 mai, 12 juin

LE VIEUX COUVENT
MAISON DE LA CULTURE

RÉGIONALE INC - 549  Frontière
LUNCH DU MIDI 
29 avril Coût  : 7$

Servi à partir de : 11h30
Soupe maison, sandwich,

dessert et thé ou café.
Bienvenue à tous

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent, à 18h

18 avril, 16 mai

Nouvelles du comptoir familial St-Romain
544 rue Frontière, Hemmingford          Surveillez-nous sur Facebook
Les vêtements du printemps-été sont arrivés.  Nous avons du choix! 

Venez faire vos achats, nos bénévoles vous attendent.
Vente de pots usagés et d’outils de jardin de toutes sortes;

nous avons aussi des livres sur le jardinage.

Vous effectuez un ménage du printemps?  Merci de nous apporter vos biens en bon état 
et propres, pour que nous puissions leurs donner une seconde vie, et les mettre en vente 

à bon prix.   Vous participerez ainsi à une terre plus propre.   
Pour ce qui est des téléviseurs et ordinateurs (nous les appelons les « serpuariens ») 

consulter le point de récupération le plus près de chez vous.  Nous ne les acceptons pas.
Bonne journée de la Terre!

À la salle de
l’Église Unie St Andrew

Jeux de carte Military Whist
 le 11 mai à 13h30

AIDE DEMANDÉ(E) pour une personne âgée autonome vivant à Hemmingford.
Voiture nécessaire pour pouvoir faire les commissions (essence payée). 
Horaire flexible : environ 16 heures/semaine, du lundi au jeudi, 12,95$/heure.
Travaux ménagers, préparation des repas, organisation personnelle etc.
Freya 450 206-0654.

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
19 avril - AGA - élections - 19h30

27 avril - Poulet BBQ - 17h
8 mai - Cérémonie VE - Cénotaphe - 11h

25 mai - Poulet BBQ - 17h

Jeudi Saint, 18 avril 16 h Messe  Saint-Chrysostome  
   19 h Messe  Sainte-Clotilde
Vendredi Saint, 19 avril 14 h Office  Saint-Romain
   15 h Office  Sainte-Clotilde
Samedi Saint, 20 avril 20 h Veillée pascale Saint-Chrysostome

Dimanche de Pâques 8h30 Sainte-Clotilde
21 avril   9h45 Saint-Chrysostome
   11h15 Saint-Romain                 

Horaires des célébrations de la semaine sainte de la paroisse St-Padre-Pio

Vieux Couvent, 549 Frontière - mercredi 1 mai
Les portes ouvrent à 13h
Le jeu débutera à 13h30

Organisez votre table et apporter vos cartes pour jouer :
500, cribbage, neuf, bridge, bridge double etc..

Commandité par le comité et les amis du Vieux Couvent
Don de 5$

Prix de présence, table de tirage, moitié/moitié.  
Bienvenue à tous

6e Édition Jeux de cartes et de société

Wild Card Car Show & Poker Run
samedi le 17 août

détails dans l’édition de juin



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  

Info Hemmingford  •  April 2019  •  23

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 FAMILY COUNTER - 544 Frontière, Hemmingford
Mon. - Wed. : 1pm - 5pm,  Saturdays : 10am - 2pm Info : Georgette Laberge 450 247-2949

COMMUNITY SERVICES COMMUNITY BILLBOARD

HEMMINGFORD LEGION
April 19 AGM - 7:30pm

April 27  Chicken BBQ - 5pm
May 8 VE Day Ceremony - 11am

May 25  Chicken BBQ - 5pm

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

Community room behind the Health Co-op
May 8, June 12

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent, at 6 pm

April 18, May 16

THE OLD CONVENT
MAISON DE LA CULTURE

RÉGIONALE INC. - 549  Frontière
NOON LUNCHEON - April 29
Served from : 11:30 Price :  $7

Homemade soup & sandwiches,
dessert, tea or coffee

Welcome all!

News from the St-Romain Family Counter
544 Frontiére Street in Hemmingford       Follow us on Facebook.

Our Spring-Summer clothing line has arrived.  There’s a lot to choose from.
Come and shop, our volunteers await your arrival!

Used flower pots and gardening tools of all kinds are on sale.
We also have books on gardening.
In the process of Spring Cleaning?

Thank you for bringing us your items in good and clean condition,
so that we can give them a second chance at life and sell them at a good price.

This way, you are also participating in a cleaner Earth.
Regarding television sets and computers (what we call the Good-for-Nothings),
please locate the recycling place closest to you.  We do not accept these items.

Happy Earth Day!

St. Andrew’s United Church Hall

Military Whist Card Game
May 11 at 1:30pm

549 Frontière - Wednesday May 1
Doors open at 1pm  Card game begins at 1:30 pm
Make up your table and bring your cards to play :
500, cribbage, nines, bridge, duplicate bridge etc..
Sponsored by Old Convent Committee and Friends

Donation of $5.
Doors prizes, drawing table, 50/50.  

Welcome all

Yoga Workshops
Restorative Yoga

Yoga with props to support the body's 
natural healing 

Saturday, April 27 10am - 12pm

Creating your own yoga practice
Saturday, May 25 10am - 11:30am

Yoga for Runners
Focusing on pre-run and post-run 

movements as well as running tips us-
ing yoga and chi techniques.

Saturday, June 1 2pm - 3:30pm
Elizabeth Chanona

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

COMPANION NEEDED for independent senior living in Hemmingford.
Car a must for help with errands (gas paid).
Monday to Thursday : approximately 16 flexible hrs/week, 12.95/hour.
Light housework, chores, meal preparation, personal organization etc.
Please call Freya 450 206 0654

6th Annual May Day Card Party - Old Convent

Thursday, April 18 4pm Mass  Saint-Chrysostome  
   7pm Mass  Sainte-Clotilde
Friday, April 19  2pm Office  Saint-Romain
   3pm Office  Sainte-Clotilde
Saturday, April 20 8pm Easter eve Saint-Chrysostome

Easter Sunday  8:30 Sainte-Clotilde
21 avril   9:45 Saint-Chrysostome
   11:15 Saint-Romain                 

Schedule of Holy Week celebration - St-Padre-Pio Parish

Wild Card Car Show & Poker Run
Saturday August 17

Details in the June issue
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée : 24 mai / Deadline: May 24 

Date de distribution : 12 juin / June 12 
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
infohemmingford.org         /infohemmingford/

18-21 avril Célébrations/Semaine Sainte - voir p. 22
18 avril Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h 
19 avril Légion - AGA - élections - 19h30
24 avril Coop Santé - AGA - Coop - 19h
27 avril Légion - Poulet BBQ - 17h
28 avril Concert - Elizabeth Churchill - St-Romain - 15h
28 avril Souper bénifice/St-Romain - C. Récr. - 16h
29 avril Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30 
1 mai Jeux de carte et de société - Vieux Couvent -13h30
4 mai Concert/Paix et justice - St-Romain - 19h30
6 mai Réunion du Conseil du Canton - 20h
7 mai Réunion du Conseil du Village - 20h
8 mai Légion - Cérémonie VE - Cénotaphe - 11h
8 mai Dîner communautaire - 11h30 
10 mai Concert/Chorale Madrigal - St-Romain - 20h
11 mai Whist militaire - St. Andrew - 13h30
16 mai Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h 
18 mai Fête des Jardins - Stat. St-Romain - 10h
25 mai Légion - Poulet BBQ - 17h
3 juin Réunion du Conseil du Canton - 20h 
4 juin Réunion du Conseil du Village - 20h
12 juin Dîner communautaire - 11h30

April 18-21 Holy Week Events - see p. 23
April 18    Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
April 19 Legion - AGM - Elections - 7:30pm 
April 24    Coop Santé - AGM - 7pm
April 27   Legion - BBQ Chicken - 5pm 
April 28 Concert/ElizabethChurchill/St-Romain - 3pm 
April 28     Fundraiser Sup./St. Romain - Recr. C. - 4pm
April 29    Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am 
May 1 May Day Card Party - Old Convent - 1:30pm 
May 4  Concert/Peace and Justice - St-Romain - 7:30pm
May 6 Township Council Meeting - 8pm
May 7        Village Council Meeting - 8pm
May 8    Legion/VE Day Ceremony/Cenotaphe - 11am 
May 8  Community Lunch - 11:30am
May 10    Concert/Madrigal Choir - St. Romain - 8pm
May 11 Military Whist - St. Andrew’s - 1:30pm 
May 16     Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
May 18   Garden Day Celebration - St. Romain - 10am
May 25 Legion - BBQ Chicken - 5pm 
June 3 Township Council Meeting - 8pm
June 4 Village Council Meeting - 8pm
June 12 Community Lunch - 11:30am

photos : Rhonda Kyle - Sonas Cards


