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2  •  Info Hemmingford  •  juin 2019

À l’occasion du jour de la terre, Catherine Stratford a animé 
quelques activités de sensibilisation dans nos deux écoles pri-
maires et souligne la belle implication des élèves pour proté-
ger notre environnement (p. 6). Et voici une preuve vivante que 
nos jeunes sont sensibles à cette question. Je dois vous avouer 
humblement que, si cette année, nous proposons des solutions 
pour réduire nos déchets dans notre vie de tous les jours, c’est 
principalement grâce à ma fille Maëlann. Depuis quelques an-
nées, elle cherche concrètement des alternatives au suremballage 
et à la surconsommation. Je trouve sa quête inspirante et je lui 
demandé de nous écrire un petit article au sujet des soins cor-
porels zéro déchet (ou presque). J’espère que vous aurez aussi 
le goût d’essayer ces petits trucs qui sont à la fois écologiques 
et économiques (p. 20). Nos épiciers, Lory et Claude Mc-
Sween font aussi de gros efforts dans ce sens. Susan Fisch est 
allée les rencontrer et nous transmet leur témoignage (p. 16). 

Côté écosystème et biodiversité, Norma Hubbard nous fait décou-
vrir ces « gnômes de jardins » que sont les morilles. Ces cham-
pignons sont particulièrement recherchés par les connaisseurs et, 
peut-être, en trouverez-vous sur votre terrain (p. 8)? Enfin, notre 
ami Serge, nous donne quelques conseils pour faire attention à 
notre santé (p. 16). 

Sur ce, je vous invite tous à l’assemblée générale annuelle du bul-
letin qui aura lieu le 22 juin à 16h au vieux couvent. Pour plus de 
détails, veuillez consulter l’avis de convocation en p. 12. Merci de 
nous faire part de vos commentaires et bon été!

Bientôt l’été! par Benoît Bleau

Chers lecteurs, et oui, il faut y croire, malgré ce printemps 
qui n’en finit pas, l’été est à notre porte et bientôt les vacances 
pour plusieurs. Pour le bulletin, c’est le moment des bilans et 
de l’assemblée générale des membres qui soulignera cette an-
née 10 années de publications continues. C’est tout un exploit 
pour un projet communautaire porté par des bénévoles. Toute 
cette énergie, si généreusement partagée, porte ses fruits car, 
d’année en année, nous avons la satisfaction de constater que 
la mission de notre organisme est atteinte dans un renouvel-
lement constant. Nous pouvons être fiers de la qualité des ar-
ticles, des photos et de l’édition de notre bulletin. Et, tout cela 
est possible grâce à nos bénévoles, les organismes, nos annon-
ceurs et à vous tous qui nous soutenez par vos encouragements.

Dans cette édition, nous soulignons plusieurs évènements qui 
ont marqué la vie de notre communauté. Vous verrez quelques 
photos de la fête qui a été organisée le 11 mai dernier chez Sue 
Heller pour souligner le départ de cette dernière pour le Costa 
Rica. Près d’une centaine d’amis s’étaient réunis pour souligner 
l’occasion et manifester notre reconnaissance envers celle qui a 
tant apporté à plusieurs niveau à notre communauté. Notre jeune 
Elsie termine son primaire cette année. Elle nous confie ce que 
les quelques années passées à l’école St-Romain lui ont apporté 
(p. 6). Archive Hemmingford nous invite à partir à la recherche 
de nos racines en nous exposant les outils qu’elle peut mettre à la 
disposition des résidents de Hemmingford et des environs (p. 10). 

Au revoir Sue !
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Summer is just around the  corner!
by Benoît Bleau (translation : Susan Fisch)
Dear readers, indeed, we have to believe, that in spite of this never-
ending Spring, Summer is on our doorstep, along with vacations 
for many of you.  For the Bulletin, it is a time of balance sheets 
and the Annual General Meeting for members.  This year brings 
us to 10 years of continuous publication.  That’s quite an exploit 
for a community project run by volunteers.  All this energy, given 
so generously, is bearing fruit, because year after year we have 
the satisfaction of seeing that the mission of our organization is 
attained through a constant renewal.  We are proud of the quality 
of the articles, of the photos and the editing of our Bulletin.  All 
of which is possible because of our volunteers, the organizations, 
our advertisers, and all of you who sustain us with your encour-
agement.

In this edition, we are highlighting several events that marked 
the life of our community.  You will see photos of the festivities 
that took place at Sue Heller’s place on May 11th to mark her de-
parture for Costa Rica.  Over a hundred friends gathered for the
occasion and to show our gratitude for all that she has contributed 
on so many levels to our community.  

Our young Elsie is finishing elementary school this year.  She 
confides in us what the past several years at École St-Romain have 
meant to her (p. 7).  Hemmingford Archives invites us to research 
our roots by presenting us with the tools that they are making 
available to the residents of Hemmingford and the surrounding 
area (p. 11).

On Earth Day, Catherine Stratford organised some awareness
activities in our two elementary schools and talks about the won-
derful involvement of the students to protect our environment
(p. 7).  Here is living proof that our kids are sensitive to this ques-
tion.  I must humbly admit that if this year we are proposing so-
lutions to reduce waste in our daily lives, it’s largely due to my 
daughter, Maëlann.  For the past few years, she has been research-
ing concrete alternatives to overpackaging and over-consumerism.  
I find her quest inspiring and I asked her to write a short article on 
the subject of zero waste (or almost) body care.  I hope you will 
want to try these little tips that are organic and economical (p. 21).  
Our grocers, Lory and Claude McSween are also making great 
efforts in this direction.  Susan Fisch went to meet with them and 
shares their story (p. 17).

Regarding the ecosystem and biodiversity, Norma Hubbard allows 
us to discover “garden gnomes”, otherwise known as morels.  These 
mushrooms are particularly sought after by those in the know; and 
perhaps you may even find some on your property  (p. 9).  Finally, our 
friend, Serge, is giving us some tips for caring for our health (p.17 ).

With this, I invite you all to the Annual General Meeting of the 
Bulletin, which will take place on June 22, at 4pm at the Old 
Convent.  For more information, please consult the Notice of Con-
vocation on p. 13. 

Thank you all for your feedback.  Have a wonderful summer !

Good-bye Sue !
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ÉVÉNEMENT SOURIRES AUX LÈVRES
Notre foire gourmande fête ses 5 ans. Et oui, cela fait 5 années que 
vous êtes fidèles à cette rencontre avec les artisans d’ici, que certains 
d’entre vous comptent les jours et les semaines.

Que vous soyez gourmet ou esthète, mille odeurs vous titilleront :
celles des épices que vous aimez, de ces herbes fraîches et verdoy-
antes, de ce saucisson goûteux qui fera naître des envies de pique-
nique, de ce poivre étonnant aux saveurs exotiques, de ce café 
fraîchement torréfié ou d’un thé aux mélanges insolites. À moins que 
vous ne craquiez pour ce bijou étincelant, ces drôles d’oiseaux sculp-
tés ou la finesse de cette porcelaine. Gâtez-vous, la vie vous sourit !
Vous pourrez visiter nos installations, grignoter une bouchée ou 
deux concoctées par notre chef Thierry Baron qui délaisse ses répu-
tés fourneaux pour être au rendez-vous avec son kiosque de grillades 
bonnes à s’en lécher les doigts, ou les dégustations de nos cidres et 
des autres produits.

Et nouveauté, cette année : un kiosque d’interprétation de la pomme 
qui vous fredonnera la chanson de ce fruit inimitable. C’est qu’il la 
connaît bien la pomme, notre spécialiste des vergers !

Venez partager ces petites douceurs avec nous !
CIDRERIE DU MINOT
376, chemin Covey Hill

Hemmingford, 450.247.3111
www.duminot.com

      /duminot

Hemmingford Wild Card Car Show & Poker Run 
Suite à une première année extraordinaire,
nous sommes heureux d’annoncer que le

Wild Card Car Show & Poker Run sera de retour !
Samedi le 17 août (le lendemain en cas de pluie) 

9h : Début du Poker Run 
12h : Défilé de voitures d’exposition, 

de la  rue Industrielle-Petch jusqu’au au Centre Récréatif
13h : Exposition ouverte aux spectateurs/public 
17h Cérémonie des trophées au Centre récréatif
Divertissement : Musique par River City Junction,

tirages 50/50, prix de présence, BBQ,
Robbie's Smoke House, Popcorn Bad Monkey,

Gelaterie Pierino, tente de bière et PLUS. 
Entrée : 5 $ par personne.

Gratuit pour enfants de 12 ans et moins

La journée débutera avec un Poker Run le matin. Les voitures 
d'exposition se regrouperont au Centre Récréatif de Hemming-
ford, puis se déplaceront sur une route panoramique vers cinq en-
treprises locales pour recevoir une carte à jouer; celui qui aura 
la meilleure main de poker gagnera un prix. Les participants 
retourneront ensuite sur le Rue Industrielle-Petch pour le défilé 
vers l’exposition. Nous allons distribuer des trophées pour les 1ère 
et 2ème places dans chaque catégories en plus d'un trophée choisi 
par les spectateurs pour leur véhicule préféré. On pourra égale-
ment admirer de beaux camions lourds locaux.  
POUR LES ENFANTS de 3 à 8 ans : un don de $5 pour la 
banque alimentaire de Hemmingford vous permettra  d’inscrire 
votre enfant et son “POWER WHEELS” pour l’exposition.  
(Pas de moteurs à gaz SVP) 
Venez découvrir de belles voitures et de beaux camions, gagner 
des prix et profiter d'une journée pleine de divertissements ! Pour 
plus d'informations : www.facebook.com/wildcardhemmingford
ou par courriel à : wildcardhemmingford@hotmail.com 
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FREE ADMISSION - RAIN OR SHINE
CIDRERIE DU MINOT
376, chemin Covey Hill

Hemmingford, 450.247.3111

www.duminot.com
      /duminot

Hemmingford Wild Card Car Show & Poker Run  
After a successful first year we are excited to announce

the Wild Card Show & Poker Run
will be back again this summer!

Saturday August 17 (Rain date: Sunday August 18)  
9am Poker run begins 

12pm : Parade of Show Cars, begins at
Rue Industrielle-Petch, ends at Rec Center  

1pm : Show open to spectators/ public 
5pm : Trophy ceremony  

Hemmingford Recreation Center - 550 Avenue Goyette
 

Entertainment: River City Junction Band, 50/50 Draws, 
Door Prizes, Rec Center BBQ, Robbie's Smoke House,

Bad Monkey Popcorn, Gelaterie Pierino, Beer Tent & MORE. 

$5 per person. Children 12 and under: FREE

CAR SHOW & POKER RUN - The day starts with a Poker Run 
Saturday morning. Show cars will meet at Rue Industrielle-Petch 
and then travel on a scenic route to five different local businesses 
to receive a playing card. The best poker hand will win a prize!
The participants will then return to Rue Industrielle-Petch and 
join the parade to the Car Show. Trophies awarded for 1st and 2nd 
place as well as a “best of show” trophy chosen by spectators. We 
will also have some beautiful local semi-trucks on site!

KIDS POWER WHEEL SHOW - Open to children 3-8 years 
old. To register your child and their Power Wheels a donation of 
$5 towards the Hemmingford Food Shelf is requested. (No gas 
engines please.)

Join us, check out some beautiful cars and trucks, win prizes and 
enjoy a day packed with entertainment! For more information 
visit www.facebook.com/wildcardhemmingford or email
wildcardhemmingford@hotmail.com 



6  •  Info Hemmingford  •  juin 2019

Des activités pour le jour de la Terre   par  Catherine Stratford
Pour célébrer le jour de la Terre, les élèves de l’école primaire de Hem-
mingford ont semé des graines de légumes. Ces jeunes plants seront 
plantés plus tard dans le jardin collectif situé au coin du boulevard In-
dustriel et de l’avenue Champlain. Les élèves, guidés par des membres 
du Comité du jardin collectif, dans le cadre du programme “Commu-
nity Connections” organisé par Louise Trahan, ont appris l’importance 
d’apprendre à cultiver sa propre nourriture et comment semer des graines.

Les élèves enthousiastes de la maternelle ont passé la matinée à net-
toyer la cour en avant de l’école et à planter des fleurs dans le bac qui 
s’y trouve.

Ceux de la classe de 5e/6e ont réalisé un projet spécial sur les change-
ments climatiques. Dans cette activité de groupe, les élèves ont discuté 
d’actions qu’ils pouvaient prendre afin de lutter contre les changements 
climatiques. Nous pouvons tous faire notre part! Leur professeur, An-
dréane Nolet, leur a ensuite demandé d’illustrer leurs idées afin qu’ils 
puissent les présenter aux élèves plus jeunes.

A l’école Saint-Romain, la classe de 6e année a fait un projet de re-
cherche sur les oiseaux de notre région avec leurs professeurs, Audrey 
Leduc et Karelle Laberge. Les élèves ont reçu de l’aide de la Biblio-
thèque communautaire de Hemmingford qui leur a prêté une grosse 
pile de livres, une vidéo sur les oiseaux à nos mangeoires et leur a 
donné accès au livre acquis tout récemment, intitulé « l’Atlas des oi-
seaux nicheurs du Québec méridional ». Les élèves ont appris à mieux 
apprécier ces animaux si faciles à observer dans leur environnement 
immédiat. Le rôle que jouent les oiseaux dans l’écosystème et les mer-
veilles de la migration ont aussi été étudiés.

Merci St-Romain ! par Elsie Séguin
Dans moins de deux semaines, je 
vais devoir dire un au revoir à mon 
école. J’ai énormément de souve-
nirs de St-Romain. Après tout, j’ai 
grandi là. J’ai côtoyé mes profes-
seurs et mes amis. Ils ont toujours 
été là pour moi. Ce que je retiens, de 
toutes ces belles années, c’est que 
ces personnes m’ont aidé à deve-
nir moi-même. Ce que je suis, mes 
goûts, mes valeurs, mes connais-
sances, c’est grâce à tout le monde.

St-Romain, ce n’est pas juste une école, c’est une famille. Une famille 
pas parfaite, comme toutes les familles, mais une famille qui nous 
soutient. J’ai adoré mon passage à cette école et plusieurs activités : 
le Mini-journal, la Brigade, la lecture aux petits de maternelle, les 
services rendus aux profs, le bénévolat pour les activités de l’école et 
j’en passe. Je ne suis pas parfaite, mais je suis unique et cette école 
m’a aidé à le devenir. Merci! Merci St-Romain pour tout ce que tu 
m’as appris. Aujourd’hui, vous êtes tous dans mon cœur!

« l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional »
(photo complèt à la page 16)



Info Hemmingford  •  June 2019  •  7

Earth Day Efforts by Catherine Stratford
To celebrate Earth Day, Hemmingford Elementary School prepared 
seedlings for the Collective Garden situated on the corner of Indus-
trial Blvd and Champlain. The students, guided by members of the 
Collective Garden Committee, as part of their Community Connec-
tions program organized by Louise Trahan, learned about the im-
portance of learning to grow their own food and how to plant seeds. 

The  enthusiastic Kindergarten class enjoyed a morning cleaning up 
the front yard of the school and planting seeds in the planter out front. 

Grade 5/6 students did a special project on Climate Change. In this 
team activity, the students discussed actions that kids can take to 
fight climate change. Everyone can act to fight climate change! Their 
teacher, Andréane Nolet, then asked them to illustrate these ideas to 
be able to present them to students in the younger grades.

In Saint-Romain School, the Grade 6 class did a research project on 
local birds with their teachers, Audrey Leduc and Karelle  Laberge. 
The students had help from the Hemmingford Community Library 
which lent the students a large pile of books on birds, a video about 
birds at our feeders, and gave them access to the very recently ac-
quired “Atlas des oiseaux  nicheurs du Québec méridional”.  The 
students have come away from the project with a greater apprecia-
tion of these animals which are among the easiest to observe in our 
immediate surroundings. Their role in our ecosystem and the won-
ders of migration were also studied.

Thank you St-Romain !  by Elsie Séguin
In less than two weeks, I will have to say goodbye to my school. I 
have so many memories of the time I spent at St-Romain! After all, I 
grew up there next to my friends and my teachers. They were always 
there for me. What I will remember most about these beautiful years 
is the people who helped me discover my true self. They helped de-
fine who I am, my tastes, my values and what I know. St-Romain is 
not only a school, it is like a family. And like other families, it is not 
perfect, but it is a family which has supported me.

I loved my time in this school, here are some of my favourite ac-
tivities :  the Mini-Journal, the Brigade, reading to the Kindergar-
ten students, helping the teachers, volunteering for school activities, 
only to mention a few. I am not perfect, but I am unique, and this 
school helped me become this unique person. Thank you!  Thank 
you St-Romain for everything you have taught me! Today, I think of 
you with all my heart!



Petits gnomes de la forêt texte & photo: Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
Lorsque je marche dans les bois, je suis toujours à la recherche 
de ce qui est nouveau ou différent. Certaines plantes sont très 
bonnes pour se cacher et les morilles (Morchella spp) sont maîtres 
dans l’art de se cacher tout en étant bien en vue. La mycologie 
est l’étude des champignons, et les mycologues et les cueilleurs 
de champignons amateurs doivent s’entraîner à les déceler pour 
trouver ces champignons populaires.

Il existe plusieurs sortes de morilles et je crois que les morilles 
dans notre région sont des Morchella esculenta. Je dois toutefois 
vous aviser concernant l’ingestion de champignons sauvages; je 
suis peut-être en mesure de déceler ces champignons difficiles à 
trouver, mais je ne suis pas une experte! De plus, personne ne 
devrait manger de morilles crues. Les morilles contiennent une 
petite quantité d’hydrazine, qui est nocive si ingérée, mais elle 
s’évapore lorsque le champignon est cuit. Il devient donc comes-
tible. En mettant ce danger de côté, il faut savoir que les morilles 
ont une valeur nutritionnelle. Elles contiennent de la vitamine D, 
de la vitamine B complexe, des fibres et des minéraux, et elles ont 
une haute teneur en protéines. Mais, comme un cueilleur de cham-
pignons a dit, peut-être qu’une partie des protéines peut provenir 
des insectes qui se trouvent dans le chapeau du champignon! La 
meilleure façon de conserver les morilles est de les sécher si elles 
ne sont pas consommées fraîches. Quoique je n’aime pas vraiment 
en manger, plusieurs livres de recettes les nomment comme l’un 
des champignons sauvages les plus goûteux.

Les morilles me rappellent les gnomes, particulièrement parce 
qu’on les retrouve dans les débris de la forêt, souvent cachés par 
les feuilles. Leur capuchon est brun-jaune et est allongé et pointu, 
tout comme le chapeau d’un gnome! Le capuchon a la texture d’un 
nid d’abeilles, c’est pourquoi les insectes s’y cachent et qu’il faut 

les nettoyer et les cuire avant de les manger. Les morilles peuvent 
atteindre une taille de 5 à 20 cm (2 à 7,5 po) et ils se tiennent seuls 
ou en paires alors que d’autres poussent tout près.

Les champignons sont composés de deux parties, le capuchon 
et la queue. Ceci est important de le remarquer lorsqu’on tente 
d’identifier des morilles. Les morilles communes ont une queue 
et un capuchon qui sont soudés et ils sont creux. J’en ai coupé un 
en deux pour vous montrer l’intérieur creux (voir la photo). Il ex-
iste de fausses morilles, qui ne sont pas bonnes à manger, qui ont 
des capuchons qui pendent par-dessus leur queue et leurs queues 
sont pleines. Les champignons sont divisés en deux groupes, 
les ascomycètes et les basidiomycètes. Les morilles font partie 
de la famille des ascomycètes. Ce groupe produit des spores qui 
s’éparpillent au vent. Par conséquent, lorsque vous trouvez une 
morille, vérifiez dans le sens du vent pour trouver d’autres cham-
pignons.

Jusqu’à tout récemment, les fermiers n’étaient pas en mesure de 
reproduire des morilles de manière commerciale. Selon Penn 
State, la Chine a réussi, dans une certaine mesure, à cultiver des 
morilles. En Amérique du Nord, la culture de morilles a eu un 
succès limité, donc elles ne poussent habituellement qu’en milieu 
sauvage. En raison de cela, il existe de nombreux sites Web dédiés 
aux cueilleurs de morilles. Apparemment, les morilles sont assez 
amusantes à chercher et je dois dire que j’étais très heureuse d’en 
trouver sur mon terrain.

Donc, quelle est la meilleure place pour en trouver? Cela varie 
selon les cueilleurs. Les morilles poussent dans les forêts et sem-
blent favoriser les régions avec des chênes ou d’anciens vergers. 
De grandes quantités de morilles poussent sur les lieux d’un feu 
de forêt, près des prés, le long des vieux rails de chemin de fer, 
sur des souches pourries et dans plein d’autres endroits. J’ai trouvé 
mes morilles dans un endroit entre un chêne et un pin. Ces types 
d’arbres peuvent avoir une relation symbiotique avec les morilles, 
mais cela ne semble pas avoir été prouvé scientifiquement. Il 
semble que ces champignons sont plutôt mystérieux. Les morilles 
poussent habituellement au printemps ou au début de l’été, donc 
c’est le moment de les chercher.

Les morilles sont très coûteuses et ont de nombreux amateurs, 
donc lorsque j’ai dit à une collègue que j’avais jeté une morille au 
compost après l’avoir coupée en deux, elle s’est exclamée « C’est 
presque un sacrilège! » Oups, la prochaine fois je lui donnerai. Je 
continuerai d’être heureuse de découvrir de nouveaux éléments 
excitants de la nature sur mon terrain et, la plupart du temps, je 
suis heureuse de laisser la nature là où elle se trouve.
Sources : Jordan, P. & Wheeler, S., The Ultimate Mushroom Book 
(2001); Volk, Thomas J., Tom Volk’s Fungi  [en ligne]
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
Little Forest Gnomes text and photos :  Norma A. Hubbard

When I am walking in the woods, I am always on the hunt for 
what is new or different. Some plants in nature are very good at 
hiding, and morel mushrooms (Morchella spp) are masters at stay-
ing out of sight while being in plain view. Mycology is the study 
of mushrooms, and mycologists and amateur mushrooms hunters 
have to train their eyes in order to find these in demand fungi. 

There are various morels and I think the morels in our area are 
Morchella esculenta. I must caution everyone about eating mush-
rooms found in the wild; I might be able to find these elusive 
mushrooms, but I am not an expert! In addition, no one should 
eat raw morels. Morels contain a small amount of hydrazine, 
which is harmful to ingest, but it burns off when the mush-
room is cooked making it safe to eat. Putting that scary thought 
aside, morels do have nutritional value. They contain vitamin D, 
B complex, fiber, minerals, and are high in protein, but as one 
mushroom hunter said, maybe part of the protein comes from 
the bugs found in the cap!  Morels are best stored dried if not 
used while fresh. While I am not keen on eating them, sever-
al cookbooks list them as one of the tastiest wild mushrooms.

Morels remind me of gnomes, especially as they are found 
among the forest debris, often hidden by leaves. The cap is yel-
low-brown and is elongated and pointed, just like the gnomes’ 
hat! The cap is textured like honeycomb, hence the reason 
there are bugs in them and the need to wash and cook them be-
fore eating. Morels grow between 5-20 cm (2-7.5”) and there 
are usually one or two together with others growing near by. 

Mushrooms have two parts, cap and stem. This is important to 
note when trying to identify morels. Common morels have the 
stem and cap joined and are hollow. I cut one in half to show the 
hollow insides (see picture). There are false morels – which are 
not good to eat – that have caps that hang over the stems and the 
stems are solid. Fungi are divided into two groups, Ascomycetes 
and Basidiomycetes. Morels are Ascomycetes. This group pro-
duces spores that spread by the wind. Therefore, when you find a 
morel, check downwind of it for more fungi.

Until only recently, farmers have not been able to reproduce mo-
rels commercially. According to Penn State, China has achieved 
some success in cultivating morels. In North America, cultivating 
morels has had limited success, so generally they only grow in the 
wild. Due to this, there are numerous websites dedicated to morel 
seekers! Apparently, morels are quite exciting to find and I have to 
say, I was delighted to find them on my property. 

So where is the best place to find them? This varies between hunt-
ers, morels grow in forests and seem to favor areas with oak trees 
or old apple orchards, large amounts grow on sites after forest 
fires, on edges of meadows, along old railroad tracks, on rotting 
logs, and that is to name just a few locations. I found my morels 
an area between an oak and a pine tree. These types of trees may 
have a symbiotic relationship with morels, but this doesn’t appear 
to be scientifically proven. It seems these mushrooms are quite 
mysterious. Morels are spring or early summer mushrooms, so 
now is the time to look for them. 

Morels are very expensive to buy and have many dedicated fans, 
so when I told a colleague that I had composted a morel after I 
cut it in half, she exclaimed, “That’s almost sacrilege!” Oops, next 
time I will bring them to her. I will continue to enjoy finding new 
and exciting bits of nature on my land and most of the time, I am 
quite happy to leave nature just where it is. 
Sources: Jordan, P. & Wheeler, S., The Ultimate Mushroom Book (2001); 
Volk, Thomas J., Tom Volk’s Fungi  [online]
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PATRIMOINE / HISTOIRE
Voulez-vous connaître vos ancêtres?
par Myrna Brandon Paquette

Il y a 30 ans, j’ai fait une recherche sur mes ancêtres au centre 
généalogique de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers 
jours (Mormons) à Salt Lake City, Utah, E.U.  J’ai passé quatre 
jours à fouiller dans des archives généalogiques. Des chercheurs 
étaient disponibles pour m’aider, sans frais.  J’étais fascinée par 
les nombreuses étagères contenant des livres et des généalogies 
publiées par de simples individus et des petites villes pour leur 
histoire régionales incluant des villages de la région du Manitoba 
où je suis née.  Revenue chez moi, j’ai pu continuer ma recherche 
sur les Brandon et les Allen, interrogeant ma parenté pour plus 
d’information, visitant les comtés de Simcoe et Huron en Ontario 
pour savoir où la famille avait résidé lors de leur immigration de 
l’Irlande-du-Nord en 1828. J’ai trouvé les familles Paquette, Lac-
roix, Cossette du côté de mon époux sur des sites des archives du 
Québec. Parmi eux, un soldat du régiment Carignan-Salières, a 
épousé une « fille du Roy » le 6 novembre 1668, à Charlesbourg, 
Québec. Au début de mes recherches, les archives québécoises 
étaient étonnantes, bien que la recherche sur microfilms nécessitât 
beaucoup de temps. J’ai appris que la bibliothèque de Boucher-
ville possédait une collection généalogique substantielle. J’y pas-
sai plusieurs heures de lunch à consulter d’immenses registres de 
mariages indiquant le nom des  hommes et des femmes séparé-
ment, en plus d’autres archives  provenant de diverses églises.

D’hier à aujourd’hui
Des millions d’archives sont disponibles sur plusieurs sites Inter-
net. De nos jours, on peut retracer rapidement ses ancêtres dans 
les recensements et sur les listes électorales, les certificats de nais-
sances, de mariages et de décès, les récits publiées, les documents 
d’immigration, les journaux et encore plus. Pour le Québec, les 
archives de l’Institut Drouin couvrent la période de 1621 à 1968. 
Elles sont disponibles sur plusieurs sites, incluant Ancestry.com et 

Ancestry.ca. Elles suivent toujours le même format de paroisses, 
parrains/marraines. Les recensements Canadiens sont complets 
de 1851 à 1916, et dans certains cas on peut en trouver même 
avant. Ils sont également disponibles sur plusieurs sites.  Certains 
sites ont déjà des arbres généalogiques qui leur ont été soumis : 
les propriétaires de ces documents peuvent être contactés. On doit 
tout de même vérifier l’exactitude des informations recueillies.
Pour garder un contrôle sur sa recherche et produire de bons ar-
bres généalogiques, plusieurs programmes sont disponibles à div-
ers prix. Parmi les plus populaires : Legacy, Family Tree Maker. 
Certains offrent des versions qui peuvent être téléchargées pour 
essai.  Plusieurs sont à prix modique.
Parmi les sites de recherche les plus populaires, on trouve :

- Family Search : familysearch.org (gratuit)
- Mes Aieux : mesaieux.com (Québec) (Environ 20$ pour 200 
utilisations)
- Archives Canada & BNAQ (Québec) (gratuit)
- Ancestry – plutôt coûteux, mais utile si on doit faire de la 
recherche dans plusieurs pays tels que États-Unis, Angleterre, 
France, Allemagne, etc.  Le coût est d’environ 300$ US et plus 
pour un an (180$ US si on ne consulte que les archives du Can-
ada).  Si on est bien organisé dans notre recherche, une option 
valable est de souscrire pour un mois ou même une semaine 
seulement à moindre coût. Il y a d’autres options sur le site – 
Ancestry.com.

Bonne nouvelle : nous avons une édition Ancestry Library 
aux Archives Les membres des Archives peuvent consulter gra-
tuitement ce site pour faire des recherches sur leurs familles.  
Vous pouvez télécharger les résultats de vos recherches sur une 
clé USB ou encore les imprimer (frais minimes par copie).  Nous 
avons aussi notre propre collection de documents locaux que vous 
pouvez consulter. Il y a aussi notre site internet : www.archives.
hemmingford.org. Les non-membres sont aussi les bienvenus 
mais nous demandons un don pour aider à défrayer nos coûts.  
Nous pouvons vous aider à démarrer votre recherche sur vos an-
cêtres.  Nos heures d’ouverture sont de 10h à 16h les mardis, mer-
credis et samedis. Pour vous assurer de notre disponibilité, nous 
vous recommandons de prendre rendez-vous à :
hfordarchives@gmail.com ou au 450 636-8686.

Le 15 juin dernier, 24 panneaux, représentant la diversité de 
l’histoire du Québec, ont été présentés aux Archives par Québec 
Anglo Heritage Network (QAHN). À 14h, une conférence intitulée 
“Intolerant and Disgraceful Scenes” - Diversity in Hemmingford 
Schools, 1841-1854 a été présentée par le Dr Rod McLeod. Les 
panneaux seront aux Archives les 15, 17, 18 et 19 juin entre 10h 
et 16h - 517 Champlain, Hemmingford.
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HERITAGE / HISTORY
parishes, parents, god-parents. The Census records go back to 
1851 and in some cases previous years.   You can find them on 
several sites.    Some sites already have family trees that have 
been submitted and you can contact the owners of the family 
trees.  This can give you some excellent leads to follow but have 
to be re-sourced to ensure their accuracy.

To keep track of your research and make your family tree 
charts, there are many softwares available at various prices.  
Some of the most popular are : Legacy, Family Tree Maker. 
Some have trial versions you can download to try out but most 
are not costly.  
Some of the popular on-line research sites are:

LDS Family search at familysearch.org and it contains 
other countries as well.  Free.
Mes Aieux (Your Folks) Quebec records.
About $20.00 for 200 look-ups.
Archives Canada & BNAQ (Quebec Archives) Free.
Ancestry (fairly expensive but worth it if you have a lot of 
countries to research e.g. US records, UK, France, Ger-
many, etc.) About $300.00 per year for International but 
you can subscribe for a week or a month at a smaller fee, 
so if you are organized with what you want to research, it 
is a good option.   

Good News – Archives Hemmingford has
Ancestry Library Edition 
Members of the Archives are welcome to come in and use it to 
research their families for free.  Download the information you 
find on your USB key at no cost or print it for a small copy fee.   
We also have our own local inventory of documents that you can 
look through.  See also  www.archives.hemmingford.org. 
Non-members are also welcome, but we ask for a donation to 
help cover our expenses.

We can help you get started in your Ancestry research.  Current 
hours are from 10 a.m. to 4 p.m. Tuesdays, Wednesdays and Sat-
urdays (You can also make an appointment at hfordarchives@
gmail.com or 450-836-8686 to ensure that we are free to help 
on that day.
 
On June 15, the Quebec Anglo Heritage Network brought 24 
panels to the Archives depicting  the diversity in the history of 
Quebec. Guest speaker Dr. Rod MacLeod presented :
‘Intolerant and Disgraceful Scenes’ – Diversity in Hemming-
ford Schools, 1841-1854. The history panels will be at the Ar-
chives for 15, 17, 18, 19 June. 517 Champlain, Hemmingford.

Curious about your ancestors? by Myrna Brandon Paquette
Thirty years ago I decided to research my ancestry at the Church 
of Latter Day Saints genealogy centre in Salt Lake City.   I spent 
four days browsing the many floors of genealogy records.  Re-
searchers were available to help free of charge.   I was fasci-
nated  by shelves containing genealogy books and family trees 
published by individuals and by small towns for their history 
books, including  small towns in the Manitoba region where I 
was born.  I came home with enough information to continue 
my search for Brandons and Allens – writing to relatives to see 
what information they had, visit to Huron County and Simcoe 
County in Ontario to find out where they lived in Canada, com-
ing from Northern Ireland in 1828.    I found the Paquette, La-
croix, Cossette families on my husband’s side at Quebec Ar-
chive sites, among them, my husband’s ancestor, a soldier from 
the Carignan-Salières Regiment marrying a “Fille du Roi’’ on 
6 Nov 1668 in Charlesbourg, QC.    The records in Quebec 
were amazing in my earlier searches, although extremely time-
consuming with microfilm searching.    I heard that the Bouch-
erville Library had an extensive genealogy section and there I 
spent many lunch hours looking at huge volumes of marriages 
by female and male sides separately plus other church records 
and histories.

Fast forward to today – Millions of records available on sever-
al internet sites.   Now you can fast track back to your ancestors 
through census records & voting lists, birth – marriage - death 
records, published histories, immigration records, newspapers 
and much more. For Quebec the Drouin Institute records are 
complete from 1621 to 1968 and are available on several sites, 
including Ancestry.  They always follow the same format with
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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 2 juillet et le 6 août

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 8 juillet et le 5 août

Municipalité du Village de Hemmingford Le cimetière protestant de Hemmingford
(version française : Mario Leblanc)
En cette fin de printemps, nous avons déjà débuté nos travaux au 
cimetière : nettoyage, redressement des pierres tombales et pose 
de marqueurs de coin. Nous vous encourageons d’ailleurs à vous 
procurer des marqueurs de coin de façon à bien délimiter votre 
lot, et à prendre le temps de venir marcher dans le cimetière 
pour apprécier le résultat de nos efforts tout en visitant votre lot 
familial.

Le cimetière est maintenant accessible par l’entrée principale. 
Nous sommes un organisme à but non lucratif ce qui fait que 
vos dons sont hautement appréciés pour nous permettre de pour-
suivre l’entretien du terrain et la réparation des pierres tombales. 
Vous pouvez aussi faire votre part en retirant les fleurs quand 
elles sont fanées et en nettoyant votre pierre tombale.

Avez-vous déjà songé à vous procurer un lot et une pierre tom-
bale maintenant plutôt que d’attendre qu’un décès survienne et 
de laisser la tâche aux membres de votre famille? Nous pouvons 
témoigner que ceux qui l’ont vécu ont tendance  à faire des ar-
rangements d’avance pour éviter un stress émotionnel intense à 
leurs proches dans un contexte difficile.

Il y a toujours de la place pour de nouveaux bénévoles notam-
ment si vous vous intéressez à l’histoire locale : vous pourrez en 
apprendre plus sur les familles qui se sont installés à Hemming-
ford dans ses première années d’existence.

Pour toute information : 
Karl Kramell, président 514 249-1908 ou 
Darbie Hill, secrétaire 450 247-2314

Le Bulletin communautaire Info-Hemmingford fête ses 10 ans!

Oui, déjà 10 années de terminées et à cette occasion, vous êtes 
tous convoqués à la 10e assemblée générale annuelle de votre 
Bulletin Communautaire Info-Hemmingford qui se tiendra 
samedi le 22 juin à 16h au Vieux Couvent,  549 rue Frontière.

Ce sera l’occasion de prendre connaissance des projets à ve-
nir et de nous faire vos suggestions et commentaires qui sont 
toujours très appréciés. Les états financiers 2018 et le budget 
2019 seront présentés à l’assemblée et il y aura élection des 
administrateurs. Notez que seuls les membres peuvent voter 
et que si vous n’êtes pas encore membres, il vous sera possible 
de le devenir en payant votre cotisation annuelle (5$) ou à vie 
(20$) avant l’assemblée.

Après ces moments d’échanges, vous serez conviés à une
petite soirée festive durant laquelle un buffet vous sera servi, 
suivi par la projection d’un film surprise. Afin de prévoir assez 
de nourriture pour tous, nous vous prions de nous confirmer 
votre présence au plus tard le 19 juin, soit par téléphone au 450 
247-2966 ou par courriel à infohemmingford@gmail.com. 

                 Venez fêter avec nous!

Copies
disponibles
au magasin

Variétés
Hemmingford
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Township of Hemmingford

Town Hall - 505 Frontière, No. 5
Tel: 450 247-3310 - Fax: 450 247-2389

Mondays & Wednesdays : 9am to 12pm & 1pm to 4pm
Fridays : by appointment only

Building Inspector
Available Tuesdays 9am to 12pm & 1pm to 4pm

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

  Tuesday July 2 & August 6

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

canton.township@hemmingford.ca

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday July 8 & August 5

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
Spring has finally arrived and we’ve already begun our work 
at the cemetery as we continue cleaning and straightening 
gravestones and installing corner markers.  We encourage 
you to purchase corner markers to properly mark your cem-
etery plots, and to take the time to walk through the cemetery 
to see the results of our efforts and visit your family site.

The main gate is now open full time. The cemetery is a 
non-profit organization and donations for the upkeep of the 
grounds and repairs to headstones are always welcome.  If 
ever you place wreaths or flowers at grave sites, we ask you 
to please remember to remove them once the flowers have 
faded.  Please also consider spending a bit of time in cleaning 
your family grave stones if necessary.

Have you considered purchasing your family plots and me-
morial stones now rather than leaving it to your family mem-
bers when a death occurs?  Many who have been through 
the emotional stress of arranging a funeral just after losing a 
loved one, have then purchased their own cemetery plots so 
their family members will not have the same difficult emo-
tional stress at such a time.

We are always looking for more volunteers to help with our 
work which, if you are interested in local history, is quite an 
interesting experience as you learn about the original fami-
lies who lived in Hemmingford in its early years.

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

Celebrating our 10th anniversary !
Yes, 10 years have already gone by, and to commemorate 
this occasion, you are hereby called to the 10th Annual Gen-
eral Meeting of your Info-Hemmingford Community Bulletin, 
which will be held June 22 at 4pm at the Old Convent,
549 rue Frontière.

This will be an opportunity for you to become aware of future 
projects, and to give us your suggestions and comments, which 
are always very much appreciated.

The financial statements for 2018 and the budget for 2019 will 
be presented at the meeting and we will hold elections of our 
administrators.  Note that only members can vote; and if you are 
not yet a member, you can become one by paying your annual 
membership fee ($5), or your lifetime membership fee ($20) be-
fore the meeting.

After this exchange, you are invited to a small celebration, dur-
ing which a buffet will be served, followed by the projection of 
a surprise movie.  In order to plan for enough food for everyone, 
please confirm your presence at the latest by June 19, by phone 
at 450 247-2966, or by email at infohemmingford@gmail.com.    
 
Come celebrate with us!

Extra copies 
available at 

Variétés
Hemmingford
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Nouveaux titres - Adultes
Une simple histoire d’amour (tome 1 & 2)
Louise Tremblay-d’Essiambre
La gouteuse d’Hitler – Rosella Posterino
Les DIY d’Amélie  – Amélie Barbeau
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 conserver les su-
perbes aquarelles florales de Tamlin George pour l’été.
Courtepointe au mur La nouvelle courtepointe est main-
tenant accrochée au mur! ‘Tuxedo Cats’ est une œuvre de Dawn 
McMillan. À vendre. La bibliothèque a aussi fait l’acquisition de 
deux petites courtepointes que vous pourrez admirer sous peu.
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Récemment paraissait le Second Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec. Dans le but d’appuyer un projet d’environnement pour 
les étudiants parrainé par Catherine Stratford, la bibliothèque a 
décidé d’acheter une copie de cet ouvrage scientifique hors du 
commun. Mais l’ouvrage, bien publicisé, s’était vendu comme des 
petits pains chauds. Il n’y en avait plus. Nous en avons finalement 
déniché une copie à Trois-Rivières. Le livre était cher mais le 
coût de son transport rendait l’achat impossible. Un bon samarit-
ain de Hemmingford s’est généreusement offert à aller le chercher 
et nous l’apporter. Nous offrons toute notre gratitude à Maxime 
Santerre pour ce geste remarquable.

Nouvelles des « Chickadees Quilters »
Assurez-vous de mettre une note sur votre calendrier pour le 
déjeuner des pompiers qui se tiendra le 18 août prochain. Venez 
appuyer nos pompiers volontaires tout en dégustant un délicieux 
déjeuner. Les “Chickadees” ont travaillé fort pour produire une 
magnifique courtepointe qui fera l’objet d’un tirage en cette oc-
casion. Pour cette courtepointe, nous avons voulu faire quelque 
chose de différent. Nous avons pris des tournesols de fantaisie 
et nous les avons placé au-dessus d’un joli paysage fait des plus 
beaux tissus bleu. Vous pouvez voir ces fleurs sur la photo.
Une autre nouveauté est que la courtepointe a été cousu au moyen 
d’un appareil “long arm” qui a permis des coutures plus com-
plexes qui donnent un “look” plus moderne et contemporain à la 
courtepointe.
Si vous ne pouvez venir au déjeuner mais que vous voulez vous 
procurer des billets pour le tirage et encourager vos pompiers, 
veuillez  nous contacter :
Janet 450 247-3194 ou  Kate 450 247-2308
thechickadeequilters@gmail.com

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. Il est possible 
de convenir d’un horaire différent pour les parents qui le désire-
raient. Appelez Céline 450 247-0246.

Après-midi d’artisanat Tous les mardis de 14h à 17h 
Groupe de discussion - Voyages avec Harley Henley.
Venez échanger sur des choix de destinations, des détails pratiques 
et des histoires d’aventures extraordinaires avec des passionné(e)s
comme vous. Communiquez avec la bibliothèque afin d’exprimer 
votre intérêt. Vérifiez les lieux d’affichage du village pour l’horaire 
des réunions.
Vente de livres La vente de livres de la Fête du Canada 
arrive à grands pas. La bibliothèque est heureuse d’accepter les 
dons de livres. Merci de ne pas apporter de livres scolaires ou 
d’encyclopédies.

Catalogue de films Votre bibliothèque possède une collec-
tion importante de films DVD. Devenez membre et venez nous en 
emprunter gratuitement.
Internet et accès aux ordinateurs Ordinateurs dis-
ponibles au public (programmes Word, Excel et Power Point). 
WIFI gratuit sur place.

Prêt apporté La bibliothèque a mis sur pied un programme d’emprunt de livres (au-
dio, gros caractères) qui sont livrés à domicile aux gens à mobilité réduite. Renseignez-
vous au 450 247-0010 (il faut laisser un message). 
Piles usées  Apportez nous vos vieilles piles. Nous en disposons 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. Ai-
dez-nous à aider MIRA à lever des fonds permettant d’entrainer des chiens d’assistance.

e  e  e



Info Hemmingford  •  June 2019  •  15

New titles - Adult
Best American Mystery Collection
Louise Penny
The Secret Sense of Wildflower
Susan Gabriel
Power of the Dog
Don Winslow
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 announce that Tam-
lin George’s wonderful floral 
watercolours will hang on 
our walls for the summer.

Quilt on our wall The new 
quilt has arrived! Come see 
Dawn McMillan’s ‘Tuxedo 
Cats’. Also, the library has 
purchased two smaller quilts 
that will be on exhibit shortly. 
The quilt is for sale.

Nesting Bird Atlas Recently, l’Atlas des Oiseaux Nicheurs du 
Québec was published to great acclaim. In an effort to support a 
school  environment project supported by Catherine Stratford, the 
library decided to purchase a copy of this extraordinary scientific 
work. However, the book was sold out everywhere.  We finally 
found a copy in Trois-Rivières.  The book was expensive but the 
shipping fee made the purchase impossible. A good Samaritan 
from Hemmingford offered to take time from his vacation to go 
pick it up and deliver it to us! Imagine that! Our heartfelt gratitude 
goes to Maxime Santerre for his remarkable generosity.

Travel Discussion Group hosted by Harley Henley. If you 
are passionate about destination choices, practical travel details or 
hearing extraordinary travel adventures, contact us at the library 
to express your interest. We’ll schedule the meetings shortly.  
Look for the signs in the village.

Book Sale The Canada Day Book Sale is rapidly approaching. 
The library is happy to accept donations of used books.  Thank 
you for NOT bringing us encyclopedias or school books. 

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

News from the Chickadees
Be sure to mark your calenders for The Firemen’s Breakfast on 
August 18. Come out and support our volunteer firefighters and 
have an amazing breakfast!  The Chickadees have been hard at 
work again this year to make a beautiful quilt that will be raffled 
off. For this quilt we have decided to do something a bit different. 
We are taking whimsical sunflowers and setting them against a 
lovely landscape of the most beautiful blue fabrics.

The photo shows the flowers that we have incorporated into the 
quilt top. Another first is that this quilt will be quilted by a long 
arm quilting machine which allows for more complex stitching 
and gives a very contemporary and modern look to the quilt. 

If you can’t make it to the breakfast and would like to purchase 
raffle tickets for the quilt and support the HFD, get in touch with 
the Chickadees and we will purchase tickets on your behalf. 
Janet 450-247-3194 or Kate 450-247-2308
thechickadeequilters@gmail.com

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.

e  e  e

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.
Home book loan  Home delivery of books (audio and large print) to people with lim-
ited mobility. Find out more by calling 450-247-0010 (please leave a message).
Crafts afternoon Every Tuesday between 2pm and 5pm.
Internet service & computer use Computers available for public use (Word, Excel 
and Power Point programs). Free WIFI.
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par Susan Fisch
Dernièrement j’ai eu le plaisir de 
jaser avec Claude McSween, du 
Marché McSween, concernant le 
suremballage.  De plus en plus de 
gens s’inquiètent du suremballage en 

plastique, qui se retrouve dans les dépotoirs, les océans, sur les 
plages… notre monde en est contaminé, sans solution en vue.  Les 
épiceries abondent de produits emballés, dont les clients cherchent 
des alternatives.

Claude m’a expliqué que les produits comme les piments, les oignons 
verts, le choux frisé, les asperges etc., doivent être emballés dans 
du plastique pour en maintenir la fraîcheur, sinon ils vont ramol-
lir.  L’emballage est recyclable.  Un plus gros magasin comme IGA 
peut garder ses produits ouverts sur les tablettes.  Avec un volume 
de vente de 1M$ par semaine, ils ont les ressources pour installer 
des brumisateurs automatiques, qui humidifient les produits aux 15 
minutes avec une brume d’eau froide, conservant les légumes tou-
jours frais.  Comme propriétaire d’une petite épicerie, il n’a pas les 
mêmes ressources.  Il fait aussi remarquer que les clients mettent 
leurs légumes dans des sacs de plastique pour protéger leurs autres 
achats.

Sobeys aide beaucoup leurs épiciers.  Beaucoup de produits sont 
envoyés préemballés, ce qui réduit les manutentions pour l’épicier.

Depuis que Lory et lui ont acheté le magasin il y a 8 ans, ils ont mis 
beaucoup d’effort et d’énergie pour le rendre plus accueillant et atti-
rant pour les clients.  Nous pouvons le constater par les rénovations 
qui ont transformé le petit Bonichoix en Tradition.  Il y a même une 
section Bio.  Et beaucoup de produits locaux se sont retrouvés sur 
les tablettes.

Il est aussi conscient de l’empreinte environnementale.  Au début, 
quatre gros bacs d’ordures étaient mis sur le bord du chemin chaque 
mardi matin.  Aujourd’hui, il y en a seulement un.  Claude recycle 
tout ce qui est possible, avec l’aide de Sobeys.  Tout carton, sauf les 
quelques boites gardées pour les clients, sont écrasés et retournés 
chez Sobeys.  En fait, il envoi de 10 à 20 ballots de cartons, to-
talisant entre 600 à 1200 lbs à Sobeys chaque semaine. Aussi, 
trois à cinq immenses sacs contenant tout ce qui est plastique : 
les sac, bouteilles, contenants de toutes sortes, sont pressés et re-
tournés chez Sobeys, qui les vend aux compagnies de recyclage.

À la caisse, les clients peuvent choisir entre un sac en plastique ou 
en papier, pour le prix de .05$, un incitatif pour qu’ils utilisent leurs 
propres sacs ou achètent des sacs réutilisables.  

Les aliments, comme le pain, qui ne sont  pas frais du jour, sont 
vendus à rabais. Tout ce qui n’est pas vendu est remis à un éleveur 
local pour nourrir ses cochons.

Tous les  produits endommagés, comme les conserves, sont mis de 
côté.  Une entreprise évalue les dommages et remets un pourcent-
age de la valeur au magasin.  Les produits qui sont encore consom-
mables, sont donnés à des organismes comme Moisson Montréal, 
ou à des familles dans le besoin.

Claude investit beaucoup d’efforts pour créer un magasin accueil-
lant et bien garni afin de répondre aux besoins de la communauté. 
Il apprécie vos commentaires.  Si quelque chose n’est pas à votre 
satisfaction, venez le lui dire personnellement.  Il s’assurera d’y re-
médier.  Et, si vous êtes contents du magasin, des produits et du 
service, Claude, Lory et les employés, seront ravis de l’entendre.

La santé avec Serge par Serge Pagé
Comment j’ai pris ma santé en main?   Voici l’histoire d’un de mes 
problèmes de santé.
Il y a trente ans environ,  je suis au travail.   Une pièce de bois tombe 
d’un chariot.   J’arrête le convoyeur chargeur et je me rends au bout 
du chariot.   Je soulève cette pièce de bois d’environ 100 livres et 
soudainement je ressens une légère douleur ou inconfort dans la 
région de l’aine.   Je me rends au CLSC où un médecin dia-gnos-
tique une hernie inguinale.   Quelques jours après, je rencontre une 
chirurgienne qui m’examine et me dit : je n’opère pas immédiate-
ment, tes tissus sont encore bons, rappelle-moi lorsque cette boule 
tombera plus bas (je vous épargne les détails).
Résumons: je possède trois informations qui vont me permettre de 
débuter ma recherche :

1. le diagnostic : hernie inguinale
2. les tissus sont encore bons
3. si on attend ça tombera plus bas

C’est quoi une hernie inguinale? Comment réparer les tissus mus-
culaires? Comment me tenir pour ne pas aggraver cette déchirure 
des tissus?   En plus, je continue à travailler!   Je me renseigne, je 
lis, j’écoute ma voix intérieure.   En coopération avec mon corps 
et mon âme, je participe à ma guérison en améliorant la commu-
nication entre ces deux mondes de mes univers.   Ils me parlent, 
j’écoute.  Ils me disent comment ils se sentent, puis après je trouve 
un moyen pour en prendre soin : une ceinture spéciale faite mai-
son pour garder cette déchirure fermée le plus possible, un banc, 
un exercice adapté à ma condition, un travail en expiration, de la 
visualisation, des protéines, une façon différente de penser et de 
travailler, en utilisant une force raisonnée plutôt que brute : emploi 
d’un diable de transport, d’une plateforme à roulettes, le transfert de 
poids, le pivot, des rampes, de l’aide d’un copain de travail, j’utilise 
mes jambes pour soulever une charge, j’expire avant de forcer.   Ce 
problème de santé a modifié ma façon de travailler et m’a fait voir 
une façon différente de penser.   Avec patience, amour, paix et joie 
le travail de guérison unis plusieurs mondes visibles et invisibles.   
Après trois mois de soins, jours après jours, l’hernie est disparue : 
je suis guéri!
Mais la vraie raison, la cause profonde de cette problématique, 
je l’ai sue quelques années plus tard, était que je ne voulais pas 
ébruiter ma séparation survenue quelques mois avant l’apparition de 
l’hernie : cette séparation m’a littéralement déchirée.  

Suite à cette rupture, j’ai vécu grandes émotions : colère, peine, 
questionnement.    Sans que je le sache à ce moment-là, et en y 
mettant des mots, il y avait un conflit.   Ma non-acceptation de cette 
séparation m’empêchait de régler ce conflit. Pour que cette tension 
disparaisse, il fallait que je lâche prise, que j’accepte la situation.
Bref, mon hernie a agi comme un système d’alarme, m’a averti que 
quelque chose n’allait pas.
Et vous, que vous dit votre système d’alarme?
Vous employez des méthodes naturelles? Vous avez obtenu guéri-
son? Vous êtes un X-men (film)? Vous êtes un homme, une femme 
ou un adolescent(e) qui possède un don de guérison, de voyance, de 
claire audience? Vous arrêtez le feu, le sang? Vous avez la capacité 
de voir l’aura, de transmettre l’énergie, de communiquer par télépa-
thie, de replacer le corps énergétique, magnétiseur etc…. 
Si c’est le cas : vous êtes invités à venir  me rencontrer les samedis 
15 et 22 juin, de 9h à 10h,  au comptoir familial en face de l’église 
St Romain. (Salle Dundee)
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by Susan Fisch
Recently I sat down with Claude 
McSween of Marché McSween to 
talk about overpackaging.  More and 
more people are concerned about ex-
cessive plastic packaging that ends 

up in landfills, oceans, on beaches… our world is contaminated by 
it, with no end in sight.  Grocery stores abound with packaged pro-
duce, more so the smaller stores, like Bonichoix and Tradition.
Claude explained to me that when it comes to produce like peppers, 
shallots, kale, asparagus, etc., these need to be plastic-wrapped in 
order to keep them fresh. Otherwise, within a day they will wilt 
and soften.  The wrapping is recyclable.  A larger store like IGA 
can keep produce open on the shelves. With $1M sales volume per 
week, they have the resources to put in sprinkler systems that will 
spray the produce every 15 minutes with cold water to keep the veg-
etables fresh and popping.  As a small store owner, he doesn’t have 
the same resources.  He also pointed out that customers will put the 
misted vegetables in plastic bags to keep their other purchases dry.
Sobeys also helps their grocers by packaging a lot of the produce, so 
it arrives in the store pre-packaged; less need for handling in-store.
Since he and Lory bought the store 8 years ago, they have put a 
lot of effort and energy into making it more welcoming and more 
attractive to shoppers.  It is evident, by the recent renovations that 
have turned our little store into a “real grocery store”.  There is even 
an organic produce section now.  And many other local products 
have turned up on the shelves.
He has also been very aware of the ecological footprint of the store.  
Before he took over, four big garbage containers were put out by the 
side of the road every Tuesday, filled to the top.  Today, there is only 
one.  Claude recycles everything possible, with Sobeys’ help.  All 
cardboard boxes, except for the few left for the use of customers, 
are flattened and returned to Sobeys.  In fact, 600lbs-1200 lbs of 
cardboard are recuperated and returned weekly.  The same goes for 
plastic.  Every possible plastic, including bottles, bags, containers 
of all kinds, are compressed and returned to Sobeys – three to five 
huge bagfuls per week.  Sobeys sells them to recycling companies.
At the cash, customers without their bags, can choose plastic or pa-
per bags, for the price of $.05…an incentive to bring their own bags 
or to buy reusable shopping bags, also sold at the cash.

Claude is also vigilant about food.  If it is no longer first-day fresh, 
he will discount it to 50% off.  If it doesn’t sell, he knows someone 
who raises pigs.  Whatever isn’t sold, goes to feed the pigs.

Dented canned goods go to a company called APS.  If it’s a dented 
can of peas or a broken bottle of Comet, APS will appraise it and 
will give Claude 40% – 50% of the value.  Then he has the choice of 
letting APS donate the dented or damaged products, which are still 
good for consumption, but aren’t appetizing on the shelves. They 
are donated to organizations like Moisson Montréal.  Or, Claude 
can choose to donate them himself, to families who could use a 
hand.

Claude has been making every effort possible to create an inviting 
and fully stocked store that his customers are happy with, and that 
is ecologically responsible.  He welcomes your feedback.  If you’re 
not happy with something, come in and tell him personally.  It’s 
the only way he can fix it.  And if you are happy with the store, the 
products and the service, Claude, Lory and the employees, will be 
thrilled to hear that too. 

Health with Serge  by Serge Pagé, translation : Susan Fisch

How I took control of my health.  This is the story of one of my 
health issues.

Thirty years ago, I was at work.  A piece of wood fell from a 
cart.  I stopped the conveyor feeder, walked to the end of the cart 
and lifted the piece of wood, which weighed around a hundred 
pounds.  Suddenly, I felt a light pain and discomfort in the groin 
area.  I went to the CLSC, where a doctor diagnosed me with an 
inguinal hernia.  Several days later, I met with a surgeon, who 
examined me and said, “I won’t operate immediately.  The tissue 
is still good.  Call me when this knot moves lower.”  (I’ll spare 
you the details).

So, here are three pieces of information which began my research:
1.  The diagnostic of the inguinal hernia
2.  The tissue is still good
3.  If we wait, it will move lower

So, what is an inguinal hernia, how do I heal muscular tissue, and 
how do I support it so that this torn muscle doesn’t worsen?  Fur-
thermore, I continued working.  I researched, I read, and I listened 
to my inner voice.  In collaboration with my body and my spirit, I 
participated in my own healing while improving the communica-
tion between these two worlds of my universe.  They spoke to me 
and I listened.  They told me how they felt; and I found the means 
to take care of them.  A special home-made belt to keep the tear as 
tightly supported as possible, a bench, an exercise that I adapted 
to my condition, exhalation work, visualisations, proteins, chang-
ing the way I thought, and changing the way I worked, from using 
brute force to using my head – I worked with a trolley, a scaffold 
on wheels, a shifting of weights, a lynchpin, ramps, help from 
a work colleague, I used my legs to lift weights, and I exhaled 
before straining.  This health issue changed my way of working 
and gave me a new way of thinking.  With patience, love, peace 
and joy, the work of healing united several visible and invisible 
worlds.  After about three months of care, day by day, the hernia 
disappeared and healed.

But the real reason, the deep cause of this issue, which I only 
learned several years later, was that I didn’t want to accept my 
separation, which had taken place several months before the ap-
pearance of the hernia, and this separation had torn me apart.

There had been several moments of intense emotions, like anger, 
hurt, followed by a lot of questioning.  Without realizing it at the 
time, and not being able to put into words, there was an inner con-
flict.  The separation and its non-acceptance created an unsolvable 
conflict.  A time of letting go and acceptance became necessary to 
the letting go of this tension.  So the hernia was my alarm system, 
my warning buzzer that something was wrong.

And you… what is your alarm system telling you?

You use natural healing methods, and have healed.  You are an an 
X-man (from the movie) woman or teenager with healing gifts, 
you have clairvoyance, you can stop fire, bleeding, the ability to 
see the aura, to transmit energy, to communicate telepathically, to 
move your energy body, to magnetize, etc…

Come meet me on Saturday, June 15 and 22 at the St-Romain 
Thrift Store in the Salle Dundee across from St-Romain Church 
from 9am to 10am.
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Catherine a étudié pour devenir ingénieure géologue.  Elle est 
une alpiniste passionnée.  J’ai eu le privilège de lire son jour-
nal racontant son ascension du Aconcagua dans les Andes… un 
voyage extrêmement exigeant et périlleux.  Elle est honnêtement 
allée au bout de sa passion. Un des principaux moyens de relax-
ation et d’exercice de Jean-Pierre est la randonnée. Il y a 3 ans, 
à l’invitation des autorités tibétaines, il suivi les pas de Georges 
Mallory pour une marche de 5 km au Camp de Base pour le Mont 
Everest.  Le ski est une autre de ses passions.

Stéphanie est diplômée en Design, arts créatifs et en génie mari-
time et robotique.  Par ses talents en arts créatifs, elle a été re-
sponsable de l’embellissement du parc.  Elle a conçu le Lagon 
des Dauphins et le Jardins des Oiseaux et repensa les menus du 
restaurant pour le délice des visiteurs. Plusieurs autres projets at-
tendent dans les coulisses.

Véronique, la plus jeune, est diplômée en littérature, dance et 
élevage d’animaux.  Elle travaille depuis 15 ans au parc.  Elle 
a touché à tout: l’administration, la zoologie, les spectacles.  La 
danse est son loisir et, aujourd’hui encore, elle participe à deux 
représentations chaque année avec sa troupe de danse, Scream 
Académie. Elle prendra les commandes de l’entreprise lorsque 
Jean-Pierre prendra officiellement sa retraite. « Mais pas avant le 
50e anniversaire du parc », insiste Jean-Pierre. À 35 ans, elle est 
Vice-Présidente et Directrice Générale.  

Véronique essaie de convaincre son père de prendre une journée 
de congé par semaine.  Mais Jean-Pierre soutient que c’est diffi-
cile de prendre sa retraite quand on s’amuse au travail.  Il affirme 
n’avoir jamais « travaillé » de sa vie.  Si un emploi devient trop 
contraignant, il s’en va là où il peut retrouver sa joie de vivre.  Les 
conflits sont source de maux de têtes, de cancers et laissent des 
cicatrices.

Le souci constant d’amélioration assure une certaine garantie 
pour le futur du Parc Safari. Ceci étant dit, Jean-Pierre considère-
ra peut-être une deuxième carrière. Il aimerait écrire ses mémoires 
ou donner des conférences sur ses vastes expériences de voyage et 
sur les gens fascinants qu’il a rencontrés de par le monde.  

Nous souhaitons à Jean-Pierre, sa famille et au Parc Safari, en-
core de nombreuses années à promouvoir, non seulement le Parc 
mais aussi cette région qu’il a adopté pour la sienne depuis qu’il 
a quitté Mascouche.

Jean-Pierre Ranger, Parc Safari par Susan Fisch
À l’orée de Hemmingford, se trouve un joyau qui contribue à 
la renommée de notre région et de la province : le Parc Safari.  
Depuis son ouverture en juillet 1972, les visiteurs viennent de par-
tout pour vivre l’expérience magique et unique d’un safari afric-
ain en pleine nature québécoise.
Pour les citoyens de Hemmingford et des environs, le Parc Safari 
a toujours représenté des excursions merveilleuses avec nos en-
fants et nos petits enfants d’âges scolaires, et avec nos amis et la 
parenté qui venaient d’ailleurs.  Pour nos ados, il représente leur 
premier emploi d’été, leur premier salaire, et une excellente occa-
sion d’apprendre la culture du travail.
L’homme aux commandes de cette entreprise est Jean-Pierre 
Ranger.  Né à Montréal en 1943, jusqu’à 14 ans, il passait tous les 
étés et les fins de semaines à la ferme de son oncle, à St-Henri-de-
Mascouche, avec sa sœur et ses deux frères.  À l’âge de 5 ans, il 
cueillait déjà des fraises pour des religieuses qui lui donnaient un 
cent du casseau.  Ce fut le début de sa carrière en affaires.
Il étudia les sciences sociales et la communication à l’université 
McGill et, en 1968, il visita 63 pays comme représentant pour 
l’Expo Internationale d’Osaka de 1970.  Ensuite, il fut engagé 
par Hardwicke Companies Inc. de New York comme gérant du 
marketing pour lancer le Parc Safari Africain, ici au Québec, et 
dans quatre autres pays d’Europe.  En 1983, Hardwicke a vendu 
l’entreprise à Dave Jackson et deux associés. Jean-Pierre et son 
épouse, Marie, furent en charge du marketing comme consultants.  
En 1991, Dave Jackson vendit ses parts à John Moran, Danny 
Kyle et Jean-Pierre. En 1997, en raison de différences de vision 
concernant le futur développement du parc, Jean-Pierre quitta 
pour travailler sur projet en Chine et plus tard opérer le Camp 
Spatial Canada.  En avril 2002, avec l’aide financière du CLD 
des Jardins-de-Napierville et de 19 investisseurs de la région, il 
acheta le Parc Safari.  Depuis, 18 millions$ ont été investis dans 
la rénovation ou la construction de nouveaux bâtiments pour les 
animaux et pour améliorer l’accueil des invités. En avril 2018, le 
Gouvernement du Québec octroya 12 millions$ à la Fondation 
des Amis du Parc Safari ce qui permettra des rénovations total-
isant des investissements de 24 millions$ sur une période de 4 
ans, pour bien préparer le 50e anniversaire du parc.
Jean-Pierre et Marie, sont mariés depuis 51 ans.  Ils ont trois filles:  
Catherine, Stéphanie et Véronique.  La famille a fait le tour du 
monde plus d’une fois. Ses filles sont des jeunes femmes accom-
plies.  Elles ont toutes contribué au succès du parc.  
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hardships and danger.  She comes by her passion honestly. One of 
Jean-Pierre’s favorite means of relaxation and staying fit is hik-
ing.  In fact, 3 years ago, at the invitation of the Tibetan authori-
ties, he followed in the footsteps of George Mallory for a 5 km 
walk to Mount Everest Base Camp.

Stéphanie has degrees in design, creative arts and marine robot-
ics.  She has been responsible for the embellishment of the Parc.  
She designed the Dolphins Lagoon and the Bird Garden and re-
designed the Parc’s restaurant menus, to the delight of visitors. 
Other projects are waiting in the wings. 

Véronique, the youngest, has degrees in literature, dance and ani-
mal husbandry. She has worked at the Parc for the past 15 years, 
involved in everything from administration, to zoology, to shows.

Dance is her recreation 
and she still performs two 
shows a year with her pro-
fessional troupe, Scream 
Academy. She will be tak-
ing the reins when Jean-
Pierre officially retires, “…
not before the Parc turns 
50”, insists Jean-Pierre. 
At 35, she is currently 
Vice President and Gen-
eral Manager. Meanwhile, 
Jean-Pierre has many 
years of experience and 
understanding to impart to
Véronique. 

Véronique has been trying to convince her dad to take at least 
one day off a week.  He maintains that when you go to work to 
play, it’s hard to retire.  He claims that he never worked a day in 
his life:  if a job became too constrictive, he went where he could 
find his” joie de vivre”.  Conflicts give you headaches, cancers 
and scars. 
The on-going plans to modernize Parc Safari are measures to 
ensure that it’s future is secured.  Perhaps Jean-Pierre will con-
sider a second career – writing his memoirs or giving conferences 
about his vast travel experiences and the fascinating people he 
met along the way.  
We wish Jean-Pierre, his family and Parc Safari many more years 
at promoting, not only the Parc, but the region he calls home since 
leaving Mascouche.

Jean-Pierre Ranger, Parc Safari by Susan Fisch
On the outskirts of Hemmingford is a jewel that prospers our re-
gion and the province.  Since its opening in July 1972, visitors 
have come from everywhere to discover the magical experience 
of an African Safari nestled in a Québec countryside.
For us, Hemmingfordians, and surrounding areas, Parc Safari has 
been a wondrous outing with our young school-aged children or 
grandchildren, and with our friends and relatives from elsewhere.  
For our teenaged children, it has also represented their first sum-
mer jobs, a place to earn money and learn first-hand how the em-
ployment culture works.
The man at the helm is Jean-Pierre Ranger.  Born in Montreal 
in 1943, he spent all the summers and weekends of his first 14 
years at his uncle’s farm in St-Henri-de-Mascouche.  At 5 years 
old, he picked strawberries for the nuns, who paid him $.01 per 
container.  It was the beginning of his business career. 
He studied social sciences and communications. In 1968, as 
a representative for the 1970 Osaka World Expo, he visited 63 
countries.  In 1972 he was hired by Hardwicke Companies Inc 
of New York as Marketing Manager, to launch Parc Safari here 
in Quebec, and four parks in Europe.  In 1983, Dave Jackson 
and two associates purchased the Parc.  Jean-Pierre and his wife, 
Marie, assumed marketing responsibilities as consultants.  In 
1991, Dave Jackson sold his shares to John Moran, Danny Kyle 
and Jean-Pierre.  In 1997, due to differences of vision concern-
ing future developments, Jean-Pierre left to work on a project in 
China, and later ran Space Camp Canada.  In April 2002, with 
the financial help of the CLD and 19 investors from the region, 
he purchased Parc Safari. Since then. $18M has been invested 
in renovating or erecting new animal buildings and improving 
guest-related services.  In April 2018, the Québec Government 
gave $12M to the Friends of Parc Safari Foundation, which will 
allow renovations totalling $24M over a 4-year period, leading to 
Parc Safari’s 50th anniversary.

Jean-Pierre and Marie have been married for 51 years.  They have 
three daughters – Catherine, Stéphanie and Véronique.  The fam-
ily has travelled around the world more than once.   All three 
daughters are very accomplished and have contributed to the
success of the Parc.
Catherine studied to be a geological engineer.  She has been an avid 
mountain climber.  I had the privilege of reading about her ascent 
of Aconcagua in the Andes … a journey fraught with physical
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épiceries en vrac comme ceux de la marque OLA Bamboo, qui vi-
ennent dans une jolie boite en bambou, ce geste permet de réduire 
considérablement les déchets quotidiens liés aux soins du visage. 
Il est aussi possible d’acheter du démaquillant en vrac, très bien 
pour tous les types de peaux puisqu’il n’est en aucun cas irritant.

Masque de beauté : Au-delà des soins quotidiens, vous pourriez 
avoir envie de vous faire un masque une fois de temps en temps, 
ou d’exfolier votre peau des impuretés s’y étant logées. Tout cela 
est possible en n’émettant aucun déchet! Pour les masques, vous 
pouvez suivre une des nombreuses recettes maison qui se trou-
vent sur Internet, avec des ingrédients que vous avez déjà chez 
vous. Le yogourt, le miel et le cacao sont des exemples d’aliments 
ayant des bienfaits pour la peau. Vous pouvez aussi acheter de 
l’argile en poudre. Le type d’argile doit être choisi selon votre 
type de peau (ex : argile de ghassoul pour les peaux mixtes), dans 
une épicerie en vrac, et vous n’avez qu’à mélanger une cuillère à 
thé de cette argile avec une cuillère à  thé d’eau, et voilà : vous 
avez un masque super, aussi efficace que ceux qui s’achètent! En 
outre, une recette d’exfoliant pour le visage est de mélanger de 
l’huile d’olive, du sucre et du miel. Pour le corps, voici une excel-
lente recette : https://fr.davidsuzuki.org/blogues/recette-beaute-
exfoliant-cafe-anti-gaspi-zero-dechet/

Rasage : Pour le rasage, autant pour les hommes que pour les 
femmes, évitez les mousses en bombes aérosols. Ces dernières 
sont composées d’huile de palme, triethanolamine, isopentane, 
parabens, etc. et sont polluantes car elles contiennent du gaz 
butane ou propane. Pour cette raison, elles sont souvent refu-
sées dans les centres de tri et se retrouvent donc dans les sites 
d’enfouissement. Utilisez plutôt les savons pour le rasage tels 
que celui fabriqué par la Savonnerie des Diligences, à Austin, 
QC  (www.savonneriediligences.ca), qu’on peut retrouver dans de 
nombreux points de vente. Ils sont très efficaces, très durables et 
tellement agréables à appliquer avec un blaireau. Bien sûr, il faut 
s’abstenir d’utiliser des rasoirs jetables ou, du moins, utiliser ceux 
dont on peut remplacer la lame, ou encore, se servir d’un rasoir 
électrique rechargeable car ça économise et le savon et l’eau.

Finalement, il y a de nombreux avantages à fabriquer soi-même 
ses produits de soins corporels. Cela permet d’abord de contrôler 
ce qu’on y met, ensuite d’économiser de l’argent. Et puis, c’est 
un geste qui respecte l’environnement en utilisant moins de plas-
tique, d’emballage et de produits de synthèse. Alors, si vous avez 
des recettes et des idées à suggérer pour nous aider à réduire 
l’impact de notre consommation sur la nature, veuillez-nous en 
faire part à envir.hemmingford@gmail.com . Il nous fera plaisir 
de les partager avec les autres lecteurs du bulletin. Merci et bons 
soins zéro déchet!

Des soins personnels zéro déchet par Maëlann Bleau
Dans cette édition, nous verrons comment il est possible de 
réduire notre empreinte écologique en changeant quelques habi-
tudes en lien avec nos soins corporels. Bien sûr, ce sont des sug-
gestions et elles ne sont pas exhaustives. 

Les dents : Si vous devez acheter une nouvelle brosse à dents, 
essayez celles qui sont fabriquées en bambou. Elles sont biodé-
gradables, donc représentent un déchet de moins dans les océ-
ans! Elles sont en vente dans les épiceries en vrac, dans cer-
taines pharmacies et dans la plupart des épiceries d’alimentation 
saine, comme Avril. On peut même en trouver sur Amazon.  Des 
marques [québécoises?] comme OLA Bamboo et COOP COCO 
en fournissent. 

En ce qui concerne la pâte dentifrice, il existe plusieurs alterna-
tives aux produits commerciaux en tube. Tout d’abord, elle peut 
s’acheter sous la forme commune, donc plus liquide, en vrac, 
comme par exemple celle qui est fabriquée par la compagnie 
Rose Citron. Cela évite d’acheter un nouveau contenant à chaque 
fois, donc de produire des déchets inutiles. Ensuite, il est possible 
de faire soi-même son dentifrice en pâte; les recettes apparais-
sent sous les sites suivants : https://lestrappeus.es/dentifrice/  et 
https://blogcoopcoco.ca/recette-dentifrice-solide-maison/.

Le savon, le shampoing et les crèmes hydratantes :
On trouve très facilement du savon pour le corps et du shampo-
ing en vrac. Que ce soit sous forme liquide, ou bien en format 
solide, ils fonctionnent tout aussi bien et en plus, leur usage réduit 
au maximum les déchets qui en découleraient normalement. 
Évidemment, vous pouvez vous lancer dans la fabrication à l’aide 
du site internet suivant : https://www.mieux-vivre-autrement.
com/shampoing-solide-un-guide-complet-et-4-recettes-a-realis-
er-a-la-maison.html

Même chose en ce qui concerne la crème hydratante pour le vis-
age et celle pour le corps : on en  trouve en vrac dans toutes les 
épiceries ou boutiques zéro déchet comme à la Boutique Éco-
Vrac de Lacolle. Il est également possible d’utiliser du beurre 
de karité tout simplement pour hydrater la peau du corps, et de 
l’huile de vitamine E sur les parties les plus sèches, comme les 
coudes.

Démaquillants : Pour se démaquiller, une formule très simple 
et toutefois efficace consiste à utiliser de l’huile de coco en 
l’appliquant, autant que possible, avec un coton démaquillant réu-
tilisable, donc fait de tissu ou de coton. Que votre coton déma-
quillant soit fait à la main à partir de tissus ou de débarbouillettes  
que vous avez sous la main, ou encore qu’il ait été acheté dans des
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after only one use. You can also buy a make-up removal cream 
in bulk stores which is perfectly adequate for all skin types.

Apart from daily care, you may want to occasionally use a 
facial-mask or exfoliate your skin to remove impurities. Even 
this is possible without creating waste! For a facial-mask you 
can make your own using one of the many recipes available 
online using common ingredients you have at home. Yogurt, 
honey and cocoa are examples of ingredients that are good for 
your skin. You can also buy clay in a powder form. You must 
choose a clay that suits your skin type. Ghassoul clay powder 
can be used on different skin types. All you have to do is to 
mix one tsp. of clay powder to one tsp. of water and you will 
have a super facial-mask, just as good as the ones bought off 
the shelf. Here is a recipe for a facial exfoliant: just mix olive 
oil, sugar and honey. For your body, this is an excellent recipe:
https://fr.davidsuzuki.org/blogues/recette-beaute-exfoliant-
cafe-anti-gaspi-zero-dechet/

For shaving cream for men and women, avoid buying aero-
sol cans. These contain palm oil, triethanolamine, isopentane, 
parabens, etc. They are polluting because they contain butane 
or propane gas and are therefore refused at recycling sorting 
stations and sent to landfills. Instead you can use a shaving bar 
soap made by the Savonnerie des Diligences, in Austin Que-
bec, (www.savonneriediligences.ca). This product is efficient 
and durable, and it is such a pleasure to apply it with a shaving 
brush. It is also preferable not to use disposable razors. You 
can use a razor with exchangeable blades or an electric razor 
with rechargeable batteries, that way you also save on soap 
and water!

Among the many advantages of making one’s own personal 
care products, apart from saving money, you have control over 
the ingredients used, as well as helping the environment by 
cutting down on plastic packaging.

If you have recipes or ideas to suggest to help reduce the
impact of consumerism on nature and the environment, 
please contact us at envir.hemmingford@gmail.com. We 
will be happy to share your ideas with our readership. Thank
you and all the best of luck with your zero waste personal
care products!

Zero Waste - Personal Care  by Maëlann Bleau
In this edition, we will see how it is possible to reduce our en-
vironmental footprint by changing some of our habits in our 
personal care. Of course, these are just suggestions, there are 
many other ideas out there.

Dental hygiene: if you need to get a new tooth brush, try a 
bamboo one, they are biodegradable, keeping one more waste 
item out of our oceans! You can buy them in bulk stores, in 
certain pharmacies and in Health Food stores like Avril, or 
you can order one on Amazon. Quebec stores like OLA bam-
boo and COOP COCO carry them too.

Toothpaste: Several alternatives exist to buying your tooth-
paste in a plastic tube: you can buy it in bulk, in a more liq-
uid form, made by a company called Rose-Citron. You won’t 
need to buy a new container every time you refill your own, 
creating less useless waste. You can also make your own 
toothpaste: lestrappeus.es/dentifrice, or in a more solid form:
blogcoopcoco.ca/recette-dentifrice-solide-maison/.

As for Body Wash or Shampoo, you can find them easily in 
bulk stores in liquid or bar form. They are just as efficient 
as those bought in their containers. You can also make your 
own at home : www.mieux-vivre-autrement.com/shampoing-
solide-un-guide-complet-et-4-recettes-a-realiser-a-la-maison.
html

The same goes for hydrating creams, for your face or your 
body, you can find them in bulk stores or in zero-waste stores, 
like the Eco-Vrac store in Lacolle. You can also simply use 
Shea butter to hydrate your skin, or vitamin E for rougher 
parts, like elbows.

As a make-up remover, you can simply use coconut oil prefer-
ably applied on a little re-usable cotton cloth pad. You can make 
your own out of face cloths, or buy them in Bulk stores like 
OLA Bamboo, they come in a nice little bamboo box. This will 
greatly reduce the tubes and containers normally thrown out
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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

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

10 juillet, 14 août

Nouvelles du comptoir familial St-Romain
544 rue Frontière, Hemmingford, en Face de l’église Catholique St-Romain

          Surveillez-nous sur Facebook 
Vous cherchez un livre?  Nous avons un choix impressionnant de livres de toutes sortes. 
De plus avec des prix de 25 cents à $3, pourquoi s’en passer?   Nous avons aussi un bon 
choix de cassettes VHS et de CD.   Vous êtes en camping, venez nous rencontrer! Nous 
avons de la vaisselle, de la coutellerie, des articles de sport et de camping, des vêtements 
d’été et bien d’autres.   Partagez avec vos amis et vos proches ce lieu qu’est le comptoir 
familial qui ressemble, à peu de chose près, à la caverne d’Ali Baba, rempli de trésors 
à découvrir  dignes des contes des Mille et Une nuits (même si le comptoir n’est ouvert 
que pendant la journée!).   On ne sait jamais : peut-être que vous allez retrouver cette 
fameuse lampe d’Aladin sur une de nos tablettes!

Tous les bénévoles du comptoir vous souhaitent un bon été

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
29 juin - Poulet BBQ - 17h
13 juillet - Tournoi de golf

27 juillet - Poulet BBQ - 17h
11 août - Cérémonie des Nations Unies 14h

Nouvelles de l'association des Amateurs de bois du Québec
L'été s'en vient, nous prenons congé de réunion en juillet. Rien ne nous arrête, les projets 
de bois nous travaillent l'esprit, ça bouille d'idées.  Au mois d'août il y a notre épluchette 
de blé-d'inde, du plaisir, de la joie seront au rendez-vous.   À vous tous qui n'êtes pas 
membres, joignez le groupe pour apprendre, faire, partager de nouvelles connaissances.    
La fabrication de belles œuvres en bois vous aidera à augmenter votre imagination, 
votre dextérité manuelle et votre sens de la finition.    Une nouvelle passion vous attend! 
Nous souhaitons prompt rétablissement à nos membres qui ont eu des problèmes de 
santé récemment.
Pour plus d'informations communiquez avec Simon Lavallée au 450 632-3813

Assemblée générale annuelle (AGA) d’Ambioterra
Le Groupe Ambioterra invite tous ses membres, ses partenaires et ses sympathisants à son 
AGA qui aura lieu le mercredi 19 juin à 18h30 à la salle culturelle de Saint-Chrysostome si-
tuée au 624 rue Notre-Dame.  L’équipe d'Ambioterra vous présentera la conférence Comment 
protéger les espèces en péril chez vous! Cette conférence présentera les différentes espèces 
en péril que vous pouvez retrouver chez vous ainsi que les actions à mettre en œuvre pour les 
préserver. Afin de souligner les 15 ans d’Ambioterra, un bilan des actions réalisées sera égale-
ment présenté. Le tout sera suivi de l’assemblée générale des membres d’Ambioterra.

18h30 Conférence Comment protéger les espèces en péril chez vous!
19h00 Assemblée générale annuelle

Nous rappelons aux membres qui désirent se présenter sur le conseil d’administration qu'ils doi-
vent transmettre leur candidature par courriel à info@ambioterra.org  avant le 12 juin.   Merci 
de confirmer votre présence en communiquant avec nous au 450 637-8585 ou par courriel 
à info@ambioterra.org! Entrée gratuite!  Bienvenue à tous!

Visitez notre site internet au www.ambioterra.org
ou notre page facebook!

Julie Tremblay, écologiste,
Agente de l’environnement

Ambioterra
624 Notre Dame, loc 31
Saint-Chrysostome, Québec, J0S 1R0
(450) 637-8585   julie@ambioterra.org

24 juin
La Saint-Jean-Baptiste !

1 juillet
Fête du Canada !



The Old Convent – Reminder
Card players meet

Monday afternoons at 1pm
Bridge, 500, nine & cribbage. $2.

All welcome!
For meetings, receptions or other
activities contact Mrs. McKough,

450 247-2498  
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BLOOD AND URINE COLLECTION CLINIC
Every Friday morning from 7am to 9am at COOP Santé Hemmingford 476 Frontière

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

MEALS  ON  WHEELS
Sandra Dauphinais 450 247-3330, Janice Greer 450 247-2376 Debbie Beattie 450 247-2977

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

COMMUNITY SERVICES COMMUNITY BILLBOARD

HEMMINGFORD LEGION
June 29  Chicken BBQ - 5pm

July 13  Golf Tournament
July 27  Chicken BBQ - 5pm

Aug. 11 United Nations Ceremony 2pm

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

Community room behind the Health Co-op
July 10, August 14

News from the St-Romain Family Counter
544 Frontière St, Hemmingford, across from the St-Romain Catholic Church.

       Follow us on Facebook

Are you looking for a book?  We have an impressive selection of all kinds of books.  
What’s more, prices are between 25 cents and $3.  How could you pass that up?  We 
also have a great selection of VHS cassettes and CD’s and DVD’s.  Will you be go-
ing camping?  Come and see us.  We have dishes, cutlery and camping and sports 
equipment, as well as summer clothing and many other treasures.  Share us with your 
friends and loved ones.  Our thrift store resembles the magical caves of Ali Baba, filled 
with treasures to discover that are worthy of the 1001 nights.  But the store is only open 
during the day.  You might even find Aladdin’s famous lamp!!!... on one of our shelves!

All the volunteers of the store wish you a happy summer !

Association of Amateurs of Woodworking of Quebec
Summer is coming. We won’t be meeting during the month of July. Nothing can stop us.  
Our minds are constantly carving out new woodworking projects, simmering with new 
ideas. 
During the month of August, we will have our fun-filled corn roast.  To you, who are not yet 
members, join the group and learn, create, share your new knowledge.  Creating beautiful 
pieces in wood will help to boost your imagination, your manual dexterity and your sense 
of workmanship.  A new passion awaits you.

We wish rapid recovery to our members who have had health issues recently.
For more information, please contact
Simon Lavallée at 450 632-3813

Ambioterra AGM
June 19 at 6:30pm

Visit our website and facebook page for 
more information

Ambioterra
www.ambioterra.org

624 Notre Dame, loc 31
Saint-Chrysostome

450 637-8585  
julie@ambioterra.org

HEMMINGFORD  ELEMENTARY  SCHOOL
PUBLIC  SPEAKING  COMPETITION

Again this year, the Hemmingford Branch of the Women’s Institute sponsored the English 
speaking portion of the Public Speaking Competition at Hemmingford Elementary School 
and Danny Kyle sponsored the French speaking.  On May 29, 2019, colourful certificates, 
produced by Kydan Productions, were presented to all participants, and prize money was 
awarded to the winners in each level by W.I. Convener, Carolyn Marlin, and Linda Kyle.

June 24
St. Jean-Baptiste Day !

July 1
Canada Day !
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée : 26 juillet / Deadline: July 26 

Date de distribution : 14 août / August 14 
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
infohemmingford.org       /infohemmingford/

19 juin AGA - Ambioterra
22 juin AGA- Info Hemmingford - Vieux Couvent - 16h
29 juin Légion - Poulet BBQ - 17h
1 juillet Vente de livres à la bibliothèque
2 juillet Réunion du Conseil du Village - 20h
8 juillet Réunion du Conseil du Canton - 20h 
10 juillet Dîner communautaire - 11h30
13 juillet Légion - Tournoi de golf
13-14 juil. Sourires aux lèvres - Cidrerie du Minot
27 juillet Légion - Poulet BBQ - 17h
5 août Réunion du Conseil du Canton - 20h 
6 août Réunion du Conseil du Village - 20h
11 août Légion - Cérémonie/Nations Unies - 14h
13 août Dîner communautaire - 11h30
17 août “Hemmingford Wild Card Car Show & Poker Run”

June 19 AGM - Ambioterra
June 22 AGM - Info Hemmingford - Old Convent - 4pm
June 29   Legion - BBQ Chicken - 5pm 
July 1 Canada Day - Book sale at the library
July 2       Village Council Meeting - 8pm
July 8 Township Council Meeting - 8pm 
July 10  Community Lunch - 11:30am
July 13 Legion - Golf tournament 
July 13-14  Sourires aux lèvres - Cidrerie du Minot
July 27 Legion - BBQ Chicken - 5pm 
August 5 Township Council Meeting - 8pm
August 6 Village Council Meeting - 8pm
August 11   Legion - United Nations Ceremony - 2pm
August 13 Community Lunch - 11:30am 
August 17  Hemmingford Wild Card Car Show & Poker Run


