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LA FERMETTE  146 chemin Covey Hill   lafermette.ca
Annie-Claude Lauzon et Justine Chouinard, suite à un ap-
prentissage de deux ans à la ferme des Quatre Temps, se sont 
lancées en culture maraîchère biologique sur une petite ferme 
du chemin Covey Hill.

Si vous voulez de bons légumes frais biologiques, elles tien-
nent un kiosque tous les vendredis de 16h à 18h.

Pour en savoir plus long sur leur histoire, vous trouverez un 
article complet sur notre site web : infohemmingford.org dans 
la section  Économie locale.

Prendre le temps ! par Benoît Bleau
La nature se charge souvent de nous dicter des modes de vie. Les 
canicules qui se succèdent nous forcent à ralentir un peu le rythme. 
Ça tombe bien, c’est la période des vacances! Le temps par excel-
lence pour refaire nos forces et nous reposer. C’est aussi un bon mo-
ment pour se laisser inspirer par un bon livre, un paysage apaisant, 
des lieux différents et, pourquoi pas, par des gens de chez nous qui 
ont eu le courage de relever des défis pour réduire leur empreinte 
environnementale.

J’espère que vous serez inspirés par le couple que nous vous présen-
tons dans les Talents de chez nous. Elle, Frances Ravensbergen, est 
docteure en développement organisationnel et enseigne à Concor-
dia. Lui, Glenn Hodgins, est ingénieur de son et voyage à travers 
le monde pour apporter sa contribution à des documentaires. Les 
deux vivent à Hemmingford depuis bientôt 40 ans et nous présentent 
quelques projets éco-énergétiques ingénieux qu’ils ont réalisés sur 
leur ferme du chemin Lavallée (p. 18).

En parlant d’ingéniosité, Myrna Paquette, dans la rubrique Patri-
moine / histoire, nous parle de Henry O’Neil, qui fut un des mei-
lleurs ingénieurs mécaniciens du Québec à son époque et de sa 
fameuse boite à outils que vous pouvez admirer en vous rendant aux 
Archives historiques de Henmmingford (p. 10).

Dans la rubrique Écosystèmes et biodiversité, Norma nous présente 
un petit animal qui a plutôt mauvaise réputation, la moufette rayée. 
Elle réussit même à nous la rendre sympathique (p. 8).

L’été, c’est la période durant laquelle, légumes, fruits et petits fruits 
sont en abondance. Pourquoi ne pas aller faire ses provisions di-
rectement chez nos producteurs pour l’auto-cueillette ou en achetant 
à leurs kiosques (p. 2). C’est aussi l’occasion d’explorer de nouvelles 
façons de les apprêter pour les manger, bien sur, mais aussi pour 
les conserver. Grace Bubeck nous parle de l’alimentation vivante et 
de la lacto-fermentation et nous invite à une conférence et à un ate-
lier qu’elle animera avec Bart Charlesworth en septembre (p. 16). 

En septembre, plusieurs activités ont lieu dans notre région : le 
Woolgathering (p. 4), la 148ème foire de Havelock (p. 20), la vente 
de garage, la grande fête de Créons des ponts (p. 6). Profitons de ces 
beaux rassemblements pour vivre de belles expériences.

Il faut bien se faire une raison, avec septembre c’est la reprise des ac-
tivités « sérieuses ». La jeune Elsie, qui passera au secondaire, nous 
expose ses appréhensions et ses espoirs face à cette étape importante 
de sa vie (uniquement sur notre site web : infohemmingford.org).
Quant à Serge, notre philosophe-jovialiste, il nous fait réfléchir sur 
l’école de l’avenir en partageant sa vision avec nous (p. 20).

En guise de conclusion, je vous souhaite à tous une belle fin d’été et 
un bon retour aux activités régulières. Vos commentaires et sugges-
tions sont toujours bien appréciés. Le bulletin Info Hemmingford 
vous appartient et la contribution de chacun est importante.

Calendrier des auto-cueillette de la région
Verger Petch 431 route 202  • 450 247-3414
Auto-cueillette: du 31 août au 31 octobre
Magasin et verger.  Grande variété de pommes, poires et prunes.  
Pâtisseries, jus de pomme frais et cidres de spécialités.

Verger Écologique Philion 389 route 202 • 450 247-3133
Auto-cueillette : du 15 août au 31 octobre.
Magasin et verger.  Grande variété de pommes et poires.
Spécialité :  vins de pommes et de poires.

Ferme La Giroflée (Bleuetière) 753 ch. Napper • 514 951-0193
Auto-cueillette : maintenant jusqu’à la mi-septembre.
15 variétés de bleuets.  Cueilleurs toujours en demande, pour 
quelques heures ou plus – svp téléphoner pour information.

Ferme Caravias 1119 route 219 • 450 247-2959
(courges et citrouilles) Kiosque : du 1er septembre au 31 octobre
Grande variété de courges – citrouilles pour l’Halloween
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LA FERMETTE   146 Covey Hill Road   lafermette.ca
After two years working and learning at Ferme des Quatre 
Temps, Annie-Claude Lauzon and Justine Chouinard started 
their own organic market gardening business on a small farm 
on Covey Hill Road.

Fresh organic vegetables are available at their kiosk every
Friday from 4pm to 6pm.

To learn more about Annie-Claude, Justine and La Fermette, 
please visit our website for a complete article : 
infohemmingford.org in the Local Economy section.

Take time ! par Benoît Bleau traduction : Catherine Stratford

Nature sometimes influences our life style. The heatwaves that 
have followed each other this summer have dictated a slower pace 
in our lives. Luckily it was the holidays, a time to rest and refill 
our batteries. It is also an excellent time to relax with a good book, 
enjoy the scenery, visit different places and, why not, get inspired 
by people ready to take on the challenge to lessen their environ-
mental impact.

I hope that you will be inspired by the couple we will present to 
you in this issue’s Hemmingford’s Got Talent. Frances Ravens-
bergen, PhD in Organizational Development, teaches at Concor-
dia. Her husband, Glenn Hodgins, is a sound engineer, working 
worldwide to contribute to documentary films. They have lived 
in Hemmingford for almost 40 years and present some  brilliant 
eco-friendly energy-saving changes that they have developed on 
their farm on Lavallée Rd. (p. 19)

Another ingenious person, Mr Henry O’Neill, is described by 
Myrna Paquette, in the Heritage/History article. He was one of 
the best mechanical engineers of his time in Quebec and he de-
vised a famous tool box that is on exhibit at the Hemmingford 
Archives (p. 11)

In Ecosystems and Biodiversity of Hemmingford, this month, 
Norma decribes a little animal which normally gets pretty bad 
press, the Striped Skunk. She manages to dispel some of this ani-
mal’s bad reputation.

Summer is the time when fruit, vegetables and berries are abun-
dant. Why not visit a local fruit or vegetable stand or a U-Pick.
It is also the time to look up new recipes for fresh produce and for 
fruit and vegetable preserves. Grace Bubeck speaks to us about 
live foods and lacto-fermentation and invites us to a workshop she 
is putting together with Bart Charlesworth, in September (p. 17).

Several events are taking place in our region, this September: the 
Woolgathering (p. 5); the 148th Havelock Fair (p. 21); the Garage 
Sale and the Bridges Not Borders Event (p. 7). Let’s take advan-
tage of these nice gatherings to build community.

September is time to return to more serious occupations. Young 
writer Elsie, who will be attending high school this fall, tells us 
about her hopes and fears in this important transition in her life 
(article is on our website : infohemmingford.org). And Serge, our 
jovial philosopher, reflects on school and shares with us his view 
of the school of the future (p. 21)

To conclude, I would like to wish you all a happy end of summer 
and return to your regular activities. Your comments and sugges-
tions are always appreciated. The Info-Hemmingford Bulletin be-
longs to you, and everyone’s contribution is important.

Caisse des Seigneuries 
de la frontière

We’re all committed to supporting youth

Tous engagés pour la jeunesse
Ils débordent de talent, d’énergie, d’ambitions...
Chez Desjardins, on encourage les jeunes à se dépasser.  
desjardins.com/EngagesPourLaJeunesse

Bounding with energy, talent and ambition
At Desjardins, we’re giving children the means to reach new heights.

desjardins.com/CommittedToSupportingYouth

Hemmingford_Desjardins_aout_2019V2.indd   1 19-07-31   15:02

Calendar of U-Picks in the area
Petch Orchards  431 Route 202 • 450 247-3414
U-pick season : August 31st to October 31st 
Store and Orchard.  Variety of apples, pears, plums.  Baked goods, 
fresh apple juices and specialty ciders.
Verger Écologique Philion  389 Route 202 • 450 247-3133
U-Pick season : August 15th to October 31st 
Store and Orchard.  Variety of apples and pears.
Specialty:  apple and pear wines available.
Ferme La Giroflée (Blueberries) 753 Napper Road • 514 951-0193
U-Pick season right now to mid September. Fifteen varieties of 
blueberries.  Pickers always needed - short or long term - please 
call for information
Ferme Caravias  1119 Route 219 • 450 247-2959
Pumpkins and squashes. Kiosk : September 1 to October 31.
A large variety of squashes - pumpkins for Hallowe’en.



Le “Women’s Institute” de HEMMINGFORD
honore nos étudiants méritants
par Ruth Chalifoux (traduction : Mario Leblanc)

Le 15 juin dernier, à l’école secondaire Chateauguay Val-
ley Regional , la responsable régionale Jolene Robinson 
a remis la bourse WI  à Zoë Langille, une étudiante méri-
tante qui va poursuivre ses études cet automne au Collège 
Champlain en culture et langage.

Le 19 juin, à la cérémonie de graduation de l’école pri-
maire de Hemmingford, Ruth Chalifoux, présidente régio-
nale, a présenté une plaque à Ava Jeuris qui est l’étudiante 
ayant eu les meilleurs résultats. Son nom a été ajouté au 
tableau d’honneur des WI pour 2019.

Par ailleurs l’école primaire de Hemmingford est fière 
d’annoncer que quatre de ses étudiants ont remporté des 
prix au concours provincial d’écriture des “Women’s 
Institute”. Suzelle Barrington, responsable régionale en 
éducation, assistée de Carolyn Marlin, de la section Hem-
mingford, ont remis des certificats spéciaux et des prix en 
argent aux heureux gagnants le 17 juin. 

Nous voulons féliciter les lauréats et tous les partici-
pants, et leur souhaitons beaucoup de succès pour la 
suite de leurs études.

Le Woolgathering est une foire artisanale unique en soi. Elle met 
de l’avant des artistes locaux travaillant les fibres, la poterie, le 
bois, la couture, la peinture, les cartes de voeux, le savon et bien 
d’autres choses encore. 

L’événement a été créé par Sue Heller il y a 27 ans et, mainten-
ant qu’elle est installée au Costa Rica, Evelyne Bouchard et moi 
organiserons la nouvelle édition juste un peu au delà de la ferme 
de Sue. Evelyne a participé à la majorité des Woolgatherings, en 
visiteuse mais aussi par la suite en tant qu’artiste. Je travaillerais 
avec elle comme je l’ai fait avec Sue ces dernières années. 

Nous ferons notre possible 
pour recréer l’atmosphère en-
chanteresse des Woolgather-
ings précédents. Il y aura plus 
de 50 participants, différents 
kiosques de nourriture et de 
la musique live. Cette an-
née, nous espérons réussir un 
évènement zéro-déchet. 
Nous aurons également le 
cheval et les moutons de Sue 
à nos côtés pour mieux vous 
accueillir. 

Venez nous rejoindre pour 
cette nouvelle aventure !

Rozenn Begasse
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ROXHAM WOOLGATHERING
7 & 8 SEPTEMBRE - 10h - 16h

Art contemporain et objets
artisanaux sur une magnifique ferme

Entrée & stationnement gratuits

824 cHEMIN JAMEs-fIsHER - HEMMINGfORd
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The Woolgathering is a one of the kind craft fair 
that showcases local artists who make fibre arts, ceramics, 
woodworking, sewing, paintings, greeting cards, soap and 
more. The event was created by Sue Heller 27 years ago, and 
now that she has moved to Costa Rica, Evelyne Bouchard 
and I will be organizing this year’s show at a new site just 
down the road from the Heller Farm. Evelyne has attended 
the Woolgathering from many years as a visitor and an ex-
hibitor, and I will be working with her as I did with Sue for 
the past years. 

We are working hard to recreate the wonderful atmo-
sphere of the past Woolgatherings. There will be about 50 
vendors, including some newcomers, as well as food op-
tions and live music. This year we are aiming for a zero-
waste event. Sue’s horse and sheep will be there to welcome 
you as well.

Join us for this new adventure!
Rozenn Begasse

ROXHAM WOOLGATHERING
SEPTEMBER 7 & 8 - 10am - 4pm

Contemporary art and crafts
in a beautiful farm setting
Free admission & parking

824 cHEMIN JAMEs-fIsHER - HEMMINGfORd

HEMMINGFORD  W.I.  BRANCH  HONOURS 
LOCAL  STUDENTS

At the Chateauguay Valley Regional School Closing Exercis-
es, held on June 15, 2019, Branch Convener, Jolene Robinson, 
presented the Hemmingford W.I. Bursary to Zoë Langille, a 
deserving local student who plans to continue her education 
at Champlain College in the fall, studying in Culture & Lan-
guage.

Also, at the Grade 6 Graduation Ceremo-
ny of Hemmingford Elementary School 
on June 19, Branch President, Ruth 
Chalifoux, presented an engraved plaque 
to Ava Jeuris for the highest academic 
achievement.  Ava’s name has been add-
ed to the H.E.S. Women’s Institute Shield 
of Excellence for 2019.

Congratulations to both recipients and our best wishes to all 
students for their continued academic success.

Hemmingford Elementary School is pleased to announce 
that it had four winners at the Provincial Level of the Quebec 
Women’s Institutes’ Essay Competition this year. 

On June 17th, colourful certificates and prize money were pre-
sented to the winning students by Chateauguay-Huntingdon 
County Convener of Education, Suzelle Barrington, assisted 
by Carolyn Marlin of the Hemmingford Branch. See photo on 
the French side.

Congratulations to our winners and to all who participated.
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Bridges not Borders / Créons des ponts :
Notre grande fête en septembre et d’autres nouvelles
Vous êtes invités à un événement festif et ludique le samedi 28 sep-
tembre de 14h à 17h à la salle paroissiale anglicane (salle Forrest 
Figsby) de Hemmingford. Au programme : amuse-gueules et bois-
sons, musique et vidéos, ainsi que notre jeu revisité, “La Roue de la 
Fortune”, avec laquelle vous pourrez jouer. Des masques créés par 
de jeunes réfugiés à Montréal, accompagnés de petits textes person-
nels, seront aussi exposés (un projet artistique en cours de Pascale 
Bourguignon, membre du groupe). Nous inviterons également les 
candidats se présentant aux élections, en octobre.

Nous avons maintenant un nom français pour notre groupe, Créons 
des ponts, et une adresse Web en français, www.creonsdesponts.ca, 
qui vous mènera à notre site Web entièrement bilingue.

En ce qui concerne notre soutien aux réfugiés, nous avons ajouté 
à notre site Web une page en anglais, français et espagnol, conten-
ant des informations utiles pour les réfugiés, et nous répondons aux 
messages et aux questions des personnes recherchant des informa-
tions sur la demande d’asile. Au mois d’août, nous organisons notre 
deuxième pique-nique estival annuel pour les familles de réfugiés 
de Montréal. Nourriture et activités diverses seront proposées aux 
enfants et aux adultes. Le pique-nique de l’année dernière a été un 
franc succès pour les adultes et les enfants.

Nous continuons à nous rendre à la frontière le dimanche après-mi-
di pour accueillir les personnes qui s’y présentent. Le nombre de de-
mandeurs d’asile ayant traversé Roxham Road au cours du premier 
semestre de cette année était de 64% par rapport au premier semes-
tre de 2018, et nous avons pu constater cette baisse à l’occasion de 
nos visites. Beaucoup d’entre eux, aujourd’hui, arrivent par Uber ou 
par un autre moyen de transport privé parce qu’ils craignent d’être 
arrêtés par ICE dans le bus ou le train pour Plattsburgh. Comme 
vous l’avez probablement entendu aux nouvelles, la situation des 
demandeurs d’asile aux États-Unis devient de plus en plus difficile.

Il y a beaucoup d’autres activités dans notre groupe : donner des 
interviews à la presse ou aux chercheurs, réseauter avec d’autres 
groupes de soutien aux réfugiés, assurer la liaison avec la GRC et le 
HCR… Mais c’est l’été et il est temps de s’amuser. Nous vous sou-
haitons un bon été et espérons vous voir à notre fête en septembre!

Le cimetière protestant de Hemmingford
(traduction : Mario Leblanc)
La belle température estivale tant souhaitée est enfin parmi nous 
et nous continuons, dans le cimetière, nos travaux de nettoyage et 
de redressement des pierres tombales en plus de l’installation de 
marqueurs de coin (vous êtes-vous procurés les vôtres de façon à 
bien délimiter votre lot?). L’entrée principale est ouverte tout l’été 
et nous vous encourageons à prendre le temps de venir marcher 
dans le cimetière et ainsi apprécier le résultat de nos efforts tout 
en visitant votre site familial.
Le cimetière est une organisation à but non-lucratif et nous comp-
tons sur vos dons pour en poursuivre l’entretien. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué. Nous vous 
suggérons une fois de plus de vous procurer maintenant un lot et 
une pierre tombale plutôt que de laisser la tâche aux membres de 
votre famille en cas de décès.
Si vous avez placé une couronne de fleurs sur votre lot, prière de la 
retirer lorsqu’elle est fanée.Vous pouvez également nettoyer votre 
pierre tombale : apporter de l’eau, du savon ou du vinaigre, une 
brosse dure et un couteau à mastic. On peut aussi le faire faire par 
Brunet. Il suffit de nous en aviser : on va mettre votre nom sur une 
liste et on devrait être en mesure d’avoir un “prix de groupe” si 
nous avons plusieurs noms. Ann Brown a récemment fait nettoyer 
la pierre tombale des Brown par Brunet : vous pouvez voir les 
résultats sur la photo, côté anglais.

Si vous avez visité récemment un cimetière de la région, vous avez 
sans doute noté la présence de hampes de drapeaux sur les tombes 
de nos anciens combattants. La section locale (244) de la Légion a 
commandé 145 de ces hampes, soit une pour chacune des tombes 
des anciens combattants de notre région. Ces drapeaux ont été 
fabriqués par George Palis et peints par David Taylor.

Nous sommes toujours 
à la recherche de nou-
veaux bénévoles. Si 
l’histoire de Hemming-
ford vous intéresse, 
vous pourrez ainsi en 
apprendre plus sur les 
premières familles qui 
y ont habité. N’hésitez 
pas à nous contacter si 
ça vous intéresse :

Karl Kramell, président
514 249-1908
Darbie Hill, secrétaire
450 247-2314
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Hemmingford Protestant Cemetery
The summer weather we’ve waited 
for is upon us and our work at the 
cemetery continues as we clean 
and straighten gravestones and 
install corner markers (have you 
purchased yours to properly mark 
your cemetery plot?).  The main 
gate is open full time through the 
summer and we encourage you to 
take the time to walk through the 
cemetery to see the results of our 
efforts and visit your family site.

The cemetery is a non-profit
organization and donations for the 
upkeep of the grounds and repairs 
to headstones are always welcome; 
we take this opportunity to thank 
all those who have made dona-
tions.  We continue to encourage 
you to purchase your family plots 
and memorial stones now rather
than leaving it to your family 
members when a death occurs.

We ask you to please remember to remove any faded flowers/
wreaths if you have placed wreaths or flowers at grave sites.  
Please also consider spending time in cleaning your family grave 
stones if necessary.  Suggestion:  bring a bucket of water with 
soap or vinegar, a stiff brush and a putty knife, or if you let us 
know that you’d like your stone cleaned, we’ll add your name to 
our list and let you know the cost (we are looking into having a 
“group” price from Brunet). We extend thanks to Ann Brown for 
taking on this task of having the Brown’s memorial stone recently 
cleaned by Brunet (see picture).

If you have been to any local cemetery recently you might have 
noticed all the new flagstaffs for our Veterans’ graves.  Our local 
Legion Branch 244 sponsored 145 flagstaffs for all Veteran graves 
in the Hemmingford region. These flagstaffs were constructed by 
George Palis and painted by David Taylor.

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 families who lived in 
Hemmingford in its early years.

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

Bridges not Borders Updates :
Our big party in September and other news
You’re invited to a fun and festive event on Saturday September 28,
2 – 5pm at the Anglican church hall (Forrest Figsby hall). There 
will be finger food and drinks, music by refugee musicians, videos 
to watch, and a ‘Wheel of Fortune’ to play with. We’ll also be 
showing masks created by young refugees in Montreal, includ-
ing the little stories they wrote about their masks (an ongoing art 
project by group member Pascale Bourguignon). We’ll be inviting 
the election candidates to the party, too.

We now have a French name for our group, Créons des ponts, and 
a French website address www.creonsdesponts.ca, which takes 
you to our fully bilingual website.

As far as our support for refugees goes, we added a page to our 
website in English, French and Spanish with useful information 
for refugees, and we respond to messages and questions from peo-
ple looking for information about claiming asylum. For August, 
we’re organizing the second annual summer picnic for refugee 
families from Montreal, with food and activities for the children 
provided by us. Last year’s picnic was a great success for adults 
and kids alike.

We’re also still going to the border on Sunday afternoons to wel-
come people. As of end of June, the numbers of asylum seekers 
who crossed on Roxham Road in the first half of this year are at 
64% compared to the first half of 2018. We notice less people 
crossing these days, and many of them now arrive by Uber or 
other private means of transport because they are afraid of being 
arrested by ICE on the bus or train to Plattsburgh. As you prob-
ably heard on the news, the situation for asylum seekers in the US 
is getting increasingly difficult.
There is much else going on in our group: giving interviews to the 
press or researchers, networking with other groups doing refugee 
work, liaising with the RCMP and UNHCR… but it’s summer, 
and it’s time to have fun. We wish you a good summer and hope 
to see you at our party in September!



Courez ! par Norma A. Hubbard, photo : Chantal Rogers
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
J’adore être entourée par la nature. On me dit souvent : « Tu n’as pas 
peur des animaux sauvages? » Non! Je sais que la majorité des ani-
maux ont peur de nous et évitent de croiser les humains. Néanmoins, 
il y a un tout petit animal qui est synonyme de peur pour la plu-
part d’entre nous, y compris moi-même, et c’est la mouffette rayée
(Mephitis mephitis).

Nous avons tous une histoire qui implique une mouffette, mais ma 
préférée est celle de ma mère. Un jour, mon père et elle étaient dans 
une grange lorsqu’une mouffette est entrée. Ils ont tous les deux 
couru vers la porte la plus proche. Mon père avait tout un sens de 
l’humour. Il est arrivé le premier et a embarré ma mère dans la grange 
avec la mouffette! Ma pauvre mère, lorsqu’elle comprit ce qu’il avait 
fait, alors qu’il riait à l’extérieur, courut pour trouver une autre issue. 
Elle réussit à s’échapper et était en furie contre mon père qui trouvait 
le tout hilarant. Alors qu’elle s’éloignait, elle vit la mouffette con-
tourner la grange. Cette dernière l’avait évidemment suivie, sauf que 
cette fois, elle se dirigeait vers mon père qui ne l’avait pas encore re-
marquée. Ma mère n’était bien sur, pas prête à lui dire. Dès qu’il vit la 
mouffette, ce fut à son tour de courir! Ma mère a ainsi eu sa revanche!

Il existe huit espèces de mouffettes en Amérique du Nord, mais dans 
notre région on retrouve seulement la mouffette rayée. Ces dernières 
pèsent en moyenne seulement 3,25 kg et sont d’une longueur de 57 à 
80 cm, ce qui inclut leur queue touffue. Les mouffettes ont de petites 
pattes avec de longues griffes qui ne sont pas faites pour courir, mais 
parfaites pour creuser. Elles sont omnivores et se nourrissent de plan-
tes et d’animaux. L’été, leurs repas sont principalement constitués 
d’insectes. Donc, si vous avez des larves dans votre pelouse, à votre 
grand malheur, les mouffettes creuseront pour attraper pour les attra-
per. Elles mangent également des souris et d’autres petits rongeurs, 
ainsi que des guêpes et des vers gris. Bien que les mouffettes puis-
sent sembler destructrices et peuvent s’attaquer aux ruches, aux pou-
laillers et aux potagers, elles aident davantage notre environnement 
qu’elles ne lui nuisent.
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
Pendant l’hiver, les mouffettes n’hibernent pas, elles hivernent. Ce 
qui veut dire qu’elles s’abritent pour l’hiver et sortent de temps en 
temps lors des journées plus chaudes pour chercher de la nourriture. 
Elles utilisent habituellement les anciennes tanières d’autres ani-
maux, comme celles des renards, ou elles peuvent s’abriter sous les 
bâtiments et les vérandas. Elles construisent rarement leurs propres 
tanières. Mon amie Chantal a pris les photos de cet article lorsqu’une 
famille de mouffettes est sortie de sous sa terrasse au printemps! Les 
mouffettes cohabiteront avec d’autres mouffettes, vieilles et jeunes, 
mâles et femelles. Habituellement, la progéniture restera avec la 
mère, et les mâles rejoindront leur familles lorsque la température 
auront atteint les -10 °C. Il peut y avoir jusqu’à 20 mouffettes dans 
une tanière, mais il y en a habituellement moins.

Tout comme de nombreux mammifères, les mouffettes s’accouplent 
au printemps et, au mois de mai, les bébés sont nés. Les portées sont 
composées de quatre à six bébés. Presque nus à la naissance et pesant 
seulement 15 g, les nouveau-nés possèdent déjà les marques noires 
et blanches de l’adulte. Dès qu’ils ont sept semaines, la mère peut 
commencer à les faire sortir de la tanière lorsqu’elle part en quête de 
nourriture. À l’âge de deux mois, les jeunes mouffettes sont sevrées 
et cherchent leur propre nourriture avec leur mère.

Les mouffettes font partie de la famille des mustélidés (Mustelidae) 
qui ont des glandes odoriférantes. Contrairement aux autres mem-
bres de cette famille, elles peuvent libérer leur odeur. Ce qui explique 
le nom latin de la mouffette : « mephitis », qui signifie : mauvaise 
odeur. La mouffette peut arroser à une distance pouvant atteindre 6 
m, mais elle vise mieux à moins de 3 mètres. Les humains reconnais-
sent facilement son odeur, qui peut être décelée à 1 km de distance. 
Puisque nous pouvons les sentir, nous pouvons facilement les éviter. 
Malheureusement, les chiens ne semblent jamais apprendre la leçon 
et se font arroser fréquemment.

Les moufettes peuvent sentir leur propre odeur et n’arroseront habi-
tuellement pas leur tanière ou les espaces restreints. Toutefois, je sais 
pour l’avoir vécu que, si elles sont provoquées, par exemple par un 
chien qui aboie ou qui gratte au-dessus d’elles, elles pourront arroser 
sous une véranda. Si vous ou votre chien avez été arrosé, le mieux est 
d’utiliser une solution composée de 1 L de peroxyde d’hydrogène, 
de 50 mL de bicarbonate de soude et de 5 mL de savon à vaisselle 
liquide. Cette solution neutralise l’odeur, elle est sécuritaire, mais il 
faut éviter qu’elle entre en contact avec les yeux. Le jus de tomate 
c’est pour les films!

Les mouffettes font partie de notre environnement. Ces petites créa-
tures intrépides, qui se promènent surtout la nuit, sont habituellement 
suffisamment polies pour nous avertir en crachant ou en frappant le 
sol avec leurs pattes. Toutefois, si nous ne respectons pas leurs aver-
tissements, elles se retourneront et lèveront leur queue touffue. Et là, 
ce sera le moment de courir!

Sources : The Hinterland, Who’s Who: Striped skunk [en ligne]
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Run ! text : Norma A. Hubbard    photos : Chantal Rogers
I love being surrounded by nature. I am often asked, “Aren’t you 
afraid of wild animals?” No. I know that most animals are more 
afraid of us and will avoid contact with people. Nonetheless, there 
is one very small animal that strikes fear in most of us, including 
me, and that is the striped skunk (Mephitis mephitis).

All of us have our skunk stories, but one of my favourite stories 
belongs to my mother. One day she and my dad were in our barn 
when in walked a skunk, they both ran for the nearest door. My 
father had a wicked sense of humor. He got to the door first and 
locked my mother in the barn with the skunk! My poor mom, 
when she realized what he had done as he stood outside laugh-
ing at her, she ran to find another way out. She escaped and was 
hopping mad at my father who thought it was hilarious. As she 
walked away, she saw the skunk come around the corner of the 
barn. It had obviously followed her out, except it was now head-
ing towards my dad who hadn’t noticed it yet, and my mom was 
not going to tell him. Soon enough he saw the skunk and it was 
his turn to run! My mom got the last laugh.

There are eight species of skunk in North America, but only the 
striped skunk is in our area. Striped skunks weigh only 3.25 kg 
on average and are 57.5 to 80 cm in length, including their fluffy 
tails. Skunks have rather short legs with long claws that are not 
good for running, but great for digging. Skunks are omnivorous, 
eating a mixture of plants and animals. During the summer, their 
diet includes mostly insects, so if you have grubs in your lawn, 
to your dismay, skunks may dig up your lawn to get to the grubs. 
They also eat mice and other small rodents, plus wasps and cut-
worms. Although skunks may seem destructive and can raid bee-
hives, chicken coops, and gardens, they are more beneficial than 
harmful to our environment.

During the winter, skunks do not hibernate, though they are dor-
mant and only occasionally emerge during warm winter days to 
forage. Skunks commonly use old dens from other animals, such as 
fox, or they may live under buildings or porches. Seldom do they 
build their own dens. My friend, Chantal, took the photos attached 
to this article, when a skunk family emerged from under her deck 
in the spring! Skunks will den with a combination of other skunks 
– old and young, male and female – usually recent offspring will 
remain with the mother; males often join their families as the tem-
perature drops to -10 C. As many as 20 skunks have been found in 
one den; however, it is typical to have less.

As with many mammals, skunks breed in spring, and by May the 
offspring are born. Litters will have about four to six babies. Al-
most naked at birth and weighing only 15 g, newborns already have 
the black and white markings of an adult. As early as seven weeks 
old, the mother begins taking her babies out of the den while she 
searches for food. By two months old, young skunks are weaned 
and are foraging for their own food with their mother.  
Skunks are part of the weasel family Mustelidae, which have scent 
glands. Skunks, unlike others of this family, can discharge their 
scent, hence the skunk’s Latin name, mephitis, means bad odour.  
Skunk spray can reach distances up to 6m with the best aim at about 
3 meters. Humans usually recognize the odour, detectable from 
as far as 1 km away. Since we can smell them, we tend to avoid 
skunks; unfortunately, dogs never seem to learn to avoid skunks. 
Skunks are aware of their own smell and normally won’t spray 
in their dens or confined spaces. Sadly, I know from experience 
if provoked, as a dog barking and scratching above them, skunks 
will spray under a porch. If sprayed by a skunk, one recommended 
recipe is 1 L hydrogen peroxide, 50 ml baking soda, and 5 ml dish-
washing liquid. It will neutralize the smell. It is safe, but be sure to 
avoid contact with eyes.

Skunks are part of our environment. These bold little creatures, 
who roam mostly at night, are generally polite enough to warn us 
to go away by hissing or stomping their front paws. However, if we 
don’t heed the warnings, they will turn and lift their fluffy tails and 
this should be our cue to run! 
Sources: The Hinterland, Who’s Who: Striped skunk [online]
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La boîte à outils de Henry O’Neill
par Myrna Brandon Paquette, traduction : Yvon Paquette
Parmi nos collections aux Archives on retrouve la boîte à outils qui 
appartenait à Henry (Harry) Barr O’Neill.  Son nom et “I.O.O.F” (In-
dependent Order of the Odd Fellows) sont écrits au pochoir sur le 
devant du coffre qui contient une multitude de compartiments fab-
riqués avec une grande précision pour contenir tous les outils néces-
saires à son travail d’ingénieur en mécanique.  Des photos des outils 
en place sont incluses, avec l’explication de leurs fonctions.

Lorne O’Neill, fils de Harry Bertram (Bert) O’Neill, hérita de cette 
boîte à outils.  (Le Révérend Lorne O’Neill, de Scarborough, Ontario, 
un arrière-petit-fils du constructeur de l’Église Unie de Covey Hill 
(Henry O’Neill Sr.) fut le conférencier à la célébration du centenaire 
de cette église le 18 mai 1969).

La boîte à outils fut donnée au musée de Gaétan Fortin. Elle fut en-
suite achetée par Carol Grégoire et son épouse, Lylliane LeQuellec, 
qui en firent don aux Archives historiques de Hemmingford en octo-
bre 2012.

Henry Barr O’Neill (Harry) est né le 3 janvier 1866 à Covey Hill, 
comté Huntingdon, QC.  Il était le fils de Henry O’Neill Sénior et 
de Jane Barr qui décéda dix jours après sa naissance.  Il fut élevé par 
sa grande-tante Susanna O’Neill, fille de William O’Neill.  Il épou-
sa Marie Bertha Daniel de Cambridge, Mass., le 15 janvier 1900.  
Elle était née en Allemagne le 1er mai 1868.  Ils eurent trois enfants: 
Harry Bertram “Bert” (1901-1994), Theodore Marcus (1905-2002) et 
Dorothy Marie (1906-1998).

Sa carrière est décrite comme suit dans un livre écrit par James Barr 
et édité  par Bert O’Neill en 1914.

“Ayant une préférence marquée pour la mécanique, il devint apprenti 
dans le métier et plus tard devint l’un des meilleurs ingénieurs en 
mécanique de la province.  Il compléta un cours spécial et obtint un

diplôme en génie mécanique.  Il suivit aussi avec grand succès un 
cours de dessin technique.  Il fut surintendant en construction dans 
plusieurs des papeteries les plus importantes du Canada et des États-
Unis, et il fut gérant, pendant plusieurs années, dans un moulin de 
Montréal, où il inventa et obtint des lettres patentes, pour des équipe-
ments qui économisaient de la main d’oeuvre. 

En 1890 il traversa le continent, visitant des parents et des amis, en 
route vers les provinces de l’ouest.  Il demeura sur l’île de Vancou-
ver pendant deux ans où il fut chargé de la construction d’un mou-
lin.  Il visita l’Exposition Internationale de Chicago en 1893.  Au 
cours des dix dernières années, il  a été impliqué dans une des plus 
grosses compagnies en Amérique dans la manufacture de produits en 
caoutchouc, travaillant avec le personnel des ventes et aussi du côté 
mécanique.”

Son père, Henry O’Neill, Sénior, est né à Covey Hill le 9 mars 1835 
de William O’Neill et Abigail Sherman.  Henry Sénior mourut à 
Montréal le 22 février 1904 et il a été inhumé dans le cimetière de 
l’église « Union Church » sur Covey Hill à Havelock, l’église qu’il 
avait construite en 1870.  Il avait un frère, James O., et une soeur, 
Selena, ainsi que des demis-frères et demies-soeurs Jane (Jeannie), 
Charles Edward, John et William.

Henry O’Neill Sénior épousa en premier lieu Jane Barr qui mou-
rut dix jours après la naissance de Henry Jr. Et, dix ans plus tard, il 
épousa Jane Sanders.

Entre 1865 et juillet 1876, Henry Sr. travailla à la manufacture de 
voitures et comme contracteur en construction et c’est en mars 1870, 
qu’il fut engagé pour la construction de l’église « Union Church » 
sur Covey Hill.

Une partie du contrat se lit comme suit:  “Ce seizième jour de mars, 
dans l’année mille huit cent soixante dix, entre John Perry, Samuel 
Barr, James Barr et William O’Neill, fermiers ; Luke Dewolf, ébé-
niste ; Alexander Brisbin, marchand ; et Charles Brisbin, propriétaire 
de moulin, tous de la municipalité de Havelock, administrateurs pour 
la construction d’un bâtiment pour être utilisé comme église libre 
sur le terrain de la vieille école, sur le lot No. 30 du premier rang de 
cette municipalité, de la première partie; et Henry O’Neill du même 
endroit. Contracteur de la construction mentionnée ci-haut de la sec-
onde partie.”

Le contrat continue: ‘Les parties ci-mentionnées de la première 
partie, s’accordent pour payer le dit contracteur pour l’érection et 
la finition du dit bâtiment ci-haut mentionné, la somme de mille 
quarante-quatre dollars en monnaie courante de la dite province en 
deux paiements égaux de cinq cent vingt-deux dollars chacun; le pre-
mier, le1er juillet qui vient, et le second, le 1er janvier mille huit cent 
soixante-et-onze.”

Plus d’informations sur les O’Neill peuvent être obtenues aux 
Archives historiques de Hemmmingford.
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Between 1865 and July 1876 Henry Sr. worked as a Carriage Maker 
and as a Building Contractor.  In March 1870 he was contracted to build 
the Union Church in Covey Hill, Havelock, Huntingdon County, QC.

Part of the contract reads:  “this sixteenth day of March in the year 
one thousand eight hundred and seventy between John Perry, Samuel 
Barr, James Barr and William O’Neill, farmers, Luke Dewolf, cabinet 
maker, Alexander Brisbin, trader and Charles Brisbin, mill owner, all 
of the said Township of Havelock, trustees for the erection of a build-
ing to be used as a free church on the old school land on lot No.30 
in the first range of the said Township, of the first part; and Henry 
O’Neill of the same place. Contractor for the erection aforesaid of the 
second part.”

The contract continues with : “The said parties of the first part, jointly 
agree to pay to the said contractor for the erection and finishing of the 
said building as above described the sum of one thousand and for-ty-
four dollars current money of the said province in two equal moieties 
in payments of five hundred and twenty-two dollars each; the first day 
of July next ensuing, and the second on the first day of January one 
thousand eight hundred and seventy-one.”
More information about the O’Neills can be found at Hemmingford 
Historical Archives.

Henry O’Neill’s Tool Box by Myrna Brandon Paquette
Among our collections at the Archives is the Tool Box belonging to 
Henry (Harry)  Barr O’Neill.   His name and ‘I.O.O.F’ (Independent 
Order of the Odd Fellows) are stencilled on the front of the box which 
contains many compartments precisely made to contain all the tools 
he would need in his work as a Mechanical Engineer.   Photographs 
of the placement of the tools are included, along with an explanation 
of the tools.

The Tool Box was inherited by Lorne O’Neill,  son of Harry Bertram 
(Bert) O’Neill. (Rev. Lorne O’Neill, from Scarborough, Ontario, a 
Great grandson of the builder of the Union Church at Covey Hill 
(Henry O’Neill, Sr.)  was the speaker at the Centennial Celebration of 
that Church on May 18th 1969).  

The Tool Box was donated to the Gaetan Fortin museum and subse-
quently purchased by Carol Gregoire and his wife, Lylliane LeQuellec, 
who donated it to Hemmingford Historical Archives in Oct 2012. 

Henry Barr O’Neill  (Harry) was born on January 3rd, 1866 in Covey 
Hill, Huntingdon County, QC. He was the son of Henry O’Neill Senior 
and Jane Barr who died ten days after his birth.  He was brought up 
by his Great Aunt Susanna O’Neill, daughter of William O’Neill.  He 
married Marie Bertha Daniel of Cambridge, Mass., January 15. 1900 
who was born in Germany, May 1, 1868.  They had three children: 
Harry Bertram ‘Bert’ (1901-1994), Theodore Marcus (1905-2002) 
and Dorothy Marie (1906-1998).

His career is described as follows in a book written by James Barr 
and edited by Bert O’Neill in 1914. ‘Being mechanically inclined 
he entered as apprentice to the millwright trade and later became 
one of the leading mechanics of the Province, completed a special 
course, and obtained a diploma, in Mechanical Engineering. He also 
obtained honors in a special course as a Mechanical Draughtsman. 
He was Superintendent  of Construction on some of the largest pulp 
and paper mills in Canada and the United States and was Manager, 
for some years, of a mill in Montreal where he invented and obtained 
patents for special labor-saving machinery. In 1890 he crossed the 
continent and visited relatives and friends in the Western States, en 
route. He remained on Vancouver Island, B.C. for two years where he 
was in charge of building a mill. He visited the World’s Fair, Chicago, 
in 1893. For the past ten years he has been connected with one of the 
largest companies in America in the manufacture of rubber goods, 
acting on the selling staff as well as in a mechanical capacity.’

His father, Henry O’Neill, Senior, was born in Covey Hill on 9 March 
1835 to William O’Neill and Abigail Sherman.  Henry, senior died 
in Montreal on 22nd February 1904 and is buried in the cemetery at 
the Union Church in Covey Hill – the church he built in 1870. He had 
a brother James O. and a sister Selena, as well as half-brothers and 
half-sisters Jane (Jeannie), Charles Edward, John and William. Henry 
O’Neill, Senior, was married first to Jane Barr who died 10 days after 
the  birth of Henry Jr. and 10 years later married Jane Sanders.

Henry Barr O’Neill - circa 1908
Chateau Fontenac Boardwalk,
Quebec City
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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 3 septembre et le 1 octobre

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

canton.township@hemmingford.ca

Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 9 septembre et le 7 octobre

Municipalité du Village de Hemmingford

Copies
disponibles
au magasin

Variétés
Hemmingford

Mot des municipalités du Canton et
du Village de Hemmingford
Au nom du conseil municipal et du personnel des municipalités 
du Canton et du Village de Hemmingford, il nous fait plaisir de 
présenter notre Plan municipal de sécurité civile (PMSC).

Ce plan fait partie des décisions adoptées par les deux conseils mu-
nicipaux en vue d'avoir un état de préparation optimal pour faire 
face aux différents aléas qui peuvent survenir chez nous et ce, dans 
le but d’assurer la protection de nos citoyens en cas de sinistre.

Ce plan permet ainsi de répondre aux besoins et aux exigences du 
Ministère de la Sécurité publique (2018), particulièrement avec 
l'objectif de se conformer au Règlement sur les procédures d'alerte 
et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour proté-
ger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.

Il est très important que nos municipalités soient bien préparées 
afin d’intervenir rapidement et efficacement pour atténuer les im-
pacts d’un sinistre sur la communauté. Nous invitons donc toutes 
les personnes qui ont un rôle à jouer dans l'Organisation munici-
pale de sécurité civile (OMSC) à poursuivre leur excellent travail, 
à maintenir leur implication et à parfaire leurs connaissances en 
participant aux réunions, aux cours de formation et aux exercices 
qui seront organisés à cette fin.

Nous sommes convaincus que ce document servira de point de re-
père à l’Organisation municipale de sécurité civile et saura nous 
accompagner et nous supporter advenant un sinistre sur notre ter-
ritoire.

Paul Viau - Maire du Canton de Hemmingford
Drew Somerville - Maire du Village de Hemmingford

16ème COURSE TERRY FOX
Hemmingford est fière d’annoncer que sa 16ème course annuelle 
TERRY FOX pour la recherche du cancer aura lieu dimanche
le 15 septembre au Centre Récréatif de Hemmingford.

Les inscriptions débuteront à 8h et le début de la course sera à 9h.
Dans l’espoir d’amasser des fonds pour combattre le cancer, les 
membres de la communauté et des environs sont invités à courir, 
marcher, faire du vélo, du patin à roulettes etc… à cet événement 
non-compétitif pour la famille.

Nous espérons connaître du succès encore cette année, en vue de 
réaliser le rêve de Terry Fox.  Nous souhaitons faire notre part et 
amasser encore plus que l’an dernier, pour Terry et pour les mem-
bres de nos communautés qui souffrent de cette terrible maladie.

Vous êtes tous les bienvenus!
dimanche le 18 août

de 8h à 13h
À la caserne de pompiers

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

VENTE DE GARAGE
HEMMINGFORD

samedi et dimanche - beau temps, mauvais temps
21 & 22 septembre - 9h - 17h

info : Liz 450 247-2565
date limite pour les inscriptions : 6 septembre

gratuit pour les résidents de Hemmingford

Pour plus de renseignements
ou pour faire un don, veuillez
contacter Florence Ellerton

450 247-3374.
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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 September 3 & October 1

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

canton.township@hemmingford.ca

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday September 9 & October 7

Village of Hemmingford

Extra copies 
available at 

Variétés
Hemmingford

A Word from the Municipalities of the
Township and Village of Hemmingford
On behalf of the Municipal Councils and personnel of the Township 
and Village of Hemmingford, we are pleased to present our Munici-
pal Civil Protection Plan (MCPP).

The Plan is a series of decisions adopted by the two municipal coun-
cils in order to ensure that we are optimally prepared to deal with 
various risks that may arise in our community, and for the purpose 
of ensuring the protection of our citizens in the event of a disaster. 

It addresses the needs and requirements of the Ministère de la Sécu-
rité Publique (2018), particularly with the objective of complying 
with Regulations respecting warning and mobilization procedures 
and minimum emergency measures to protect the safety of persons 
and property in the event of a disaster.

It is very important that our municipalities be well prepared in order 
to intervene quickly and efficiently, to alleviate the impact of any 
disaster in our community.  We therefore invite everyone who has a 
role to play in the Municipal Civil Security Organization (OMSC) 
to continue their excellent work, to maintain their involvement and 
to upgrade their knowledge by attending meetings, training courses 
and exercises that will be organized for this purpose.
We are confident that this document will serve as a reference point 
for the Municipal Civil Security Organization and will be able to 
assist and support us in case of a disaster in our area.

Paul Viau - Mayor, Township of Hemmingford   
Drew Somerville - Mayor, Village of Hemmingford

16TH ANNUAL TERRY FOX RUN
Hemmingford is proud to announce that its 16th annual
TERRY FOX RUN for cancer research will be held on
Sunday September 15 at the Recreation center.  Registration 
begins at 8am with the run beginning at 9am.

In hopes of raising funds for the fight against cancer, com-
munity members and surrounding areas are invited to run, 
walk, bicycle, roller blade etc... at this family oriented non 
competitive event.

We hope to continue our success this year, so that someday 
Terry’s dream might become a reality.  We owe it to Terry 
and to members of our community who suffer from this terri-
ble disease, to do our part and raise even more than last year.

Everyone is welcome!
Sunday, August 18

8am to 1pm
At the Fire Station

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

HEMMINGFORD GARAGE SALES

Saturday & Sunday - rain or shine
September 21 & 22 - 9am - 5pm

info : Liz 450 247-2565
Please register by September 6 

free for residents of Hemmingford

For more information or 
to help or make a donation 

please contact
Florence Ellerton
at 450-247-3374.
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Nouveaux titres - Adultes
Le Trône de fer - George R.R. Martin
Bonheur meurtrier – Dominique Girard
Robicheaux  – James Lee Burke
Heures d’ouverture
mardi & mercredi – 14h à 18h
samedi – 10h à 14h
450 247-0010
hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Suivez nous Bibliothèque de Hemmingford sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE

Exposition La bibliothèque est heureuse de présenter les su-
perbes aquarelles florales de Tamlin George pour l’été. De plus, 
nous sommes honorés de présenter aussi des œuvres d’une artiste 
locale, Jean Pycock.
Courtepointe au mur  - Tuxedo Cats de Dawn McMillan. 
La bibliothèque présente maintenant aussi deux superbes petites 
courtepointes qui ajoutent de la couleur à la section des tout-petits. 
Conférence - La nourriture vivante
Samedi, 14 septembre à 10h - L’art de la fermentation, conférence 
par Grace Bubeck et Bart Charlesworth Une présentation sur 
l’histoire, les méthodes, les bienfaits santé, et le goût spécial de la 
fermentation. Avec dégustation de nos ferments. Aussi, dimanche 
29 septembre de 14h à 16h, atelier pour préparer vos propres fer-
ments : salle Forrest Figsby (église Anglicane).
Chasse aux champignons Dimanche 15 septembre. 
Louise Fortin vous invite à se joindre à elle à la bibliothèque. En-
semble, vous partirez en expédition de cueillette de champignons 
sauvages dans la région. Apportez votre lunch et habillez-vous 
pour marcher dans les bois. Veuillez nous téléphoner pour réserv-
er votre place. Appeler 450 247-0010 ou 450 247-0246.  Frais de 
10$ par personne.
Salon du livre des Jardins de Napierville -  Les 
Plaisirs Gourmands - Samedi, 28 septembre entre 10h et 
16h au Vieux Couvent de Hemmingford, 549 rue Frontière. Une 
collaboration extraordinaire entre Hemmingford, la MRC, les 
bibliothèques de la région, le Vieux Couvent et la Maison des 
jeunes. Une initiative de la bibliothèque de Hemmingford.
Matinée d’artisanat Les Hemmingford Rug Hookers re-
viennent à la bibliothèque à compter du samedi 28 septembre à 
10h. Tous les artisans de la fibre sont les bienvenus.  Si les tapis 
crochetés vous intéressent, venez faire un tour les samedis, il nous 
fera plaisir de vous recevoir!
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. Pour prendre 
rendez-vous à d’autres moments, appelez le 450-247-0246.

Groupe de discussion - voyages 21 septembre à 10h. 
Harley Henley animera des discussions avec des passionné(e)s de 
voyages. Venez échanger au sujet des choix de destinations, des 
détails pratiques et des histoires d’aventures extraordinaires. La 
bibliothèque inaugure sa toute nouvelle section voyage.

Nouvelles des « Chickadees Quilters »
(traduction : Mario Leblanc)
Les Chickadees ont terminé une nouvelle courtepointe qui fera 
l’objet d’un tirage au déjeuner annuel des pompiers le dimanche 18 
août. Comme annoncé, la courtepointe de cette année est particulière 
et provient du génie créatif de Kate Ducharme, courtepointière de 
Hemmingford, professeure de courtepointe et Chickadee émérite. Il 
nous fait plaisir de l’offrir aux pompiers volontaires à l’occasion de 
leur levée de fonds. Ne ratez pas la chance de rapporter chez vous 
cette œuvre unique!

La courtepointe a été quiltée (i.e. on a cousu simultanément trois 
épaisseurs de tissus) au moyen d’une machine de quilt à bras long 
(gros appareil de couture informatisé) par Rhonda Daley de la “North 
Star Quilting”, à Chazy, New York. Rhonda a fait un travail remar-
quable et elle s’est permise d’ajouter plusieurs petits détails tels libel-
lules, arbres, oiseaux, feuilles, nuages etc. Nous sommes reconnais-
sants à Rhonda qui a gracieusement donné de son temps et de son 
matériel. Si vous êtes intéressés par son travail, faites-nous le savoir 
et nous pourrons vous mettre en contact avec elle. 

Si vous planifiez vous procurer plusieurs billets pour le tirage, nous 
vous suggérons d’apporter avec vous des étiquettes auto-collantes 
avec votre nom et numéro de téléphone dessus: ça nous permettra de 
sauver du temps au déjeuner.

Si vous ne pouvez assister au déjeuner mais que vous voulez par-
ticiper au tirage, contactez-nous, nous nous procurerons des billets
à votre nom.
Janet 450 247-3194  Kate 450 247-2308  thechickadeequilters@gmail.com

Prêt apporté La bibliothèque a mis sur pied un programme d’emprunt de livres (audio, 
gros caractères) qui sont livrés à domicile aux gens à mobilité réduite. Renseignez-vous au 
450 247-0010 (il faut laisser un message). 
Piles usées  Apportez nous vos vieilles piles. Nous en disposons de façon sécuritaire 
pour l’environnement.
Catalogue de films Votre bibliothèque possède une collection importante de films 
DVD. Devenez membre et venez nous en emprunter gratuitement.
Internet et accès aux ordinateurs Ordinateurs disponibles au public (pro-
grammes Word, Excel et Power Point). WIFI gratuit sur place.
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New titles - Adult
The Seven Deaths of Evely Hardcastle
Stuart Turton
The View from Alameda Island
Robyn Carr
18th Abduction
James Patterson and Maxine Paetro
Opening Hours
Tuesday & Wednesday - 2pm to 6pm
Saturday - 10am to 2pm

450 247-0010 hemmingford@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Follow us on Facebook  Bibliothèque de Hemmingford

LIBRARY

Expositions Tamlin George’s won-
derful floral watercolours will hang on 
our walls until the end of the summer. 
Also, we are proud to announce that 
local artist Jean Pycock’s beautiful art 
is now also on display in the library. 
Quilt on our wall Dawn McMil-
lan’s ‘Tuxedo Cats’ continues to adorn 
a library wall.  It is for sale. Come see 
two new smaller quilts also now hang 
in the children section.

Conference - Live Food Saturday September 14 at 10am. 
The art of fermentation : a talk by Grace Bubeck and Bart Charles-
worth. Presentation about the history, methods, health benefits, 
and the special taste of fermentation. You’ll be able to sample our 
ferments. As well, Sunday September 28 at Forrest Figsby Hall 
(Anglican Church) : Workshop for preparing your own ferments. 
Mushroom Hunt Sunday September 15. Come join mushroom 
expert Louise Fortin at the library for an expedition to find wild 
mushrooms. Dress appropriately and bring your lunch. Please call 
to reserve 450 247-0010 or 450 247-0246. There is a $10 charge 
per person.
Travel Discussion Group September 21 at 10am. 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. Going through 
travel books is a great way to pick a new destination ! The library 
also presents its totally new Travel Section.
Jardins de Napierville Book Fair Les Plaisirs Gourmands
Saturday September 28 from 10am to 4pm, at the Old Convent, 
549 Frontière Street. An extraordinary collaboration between 
Hemmingford, the MRC, regional libraries, the Old Convent and 
la Maison des Jeunes. A Hemmingford Library initiative.

News from the Chickadees
The Chickadees have completed another quilt to be raffled at 
the Hemmingford Volunteer Firemen’s Breakfast on Sunday,
August 18. As promised, this year’s showpiece is different, and 
the design comes from the creative genius of Hemmingford quil-
ter, teacher of quilting and fellow Chickadee, Kate Ducharme. 
We are pleased to offer it to our Volunteer Firefighters for their
fundraiser.

The quilt was quilted (sewing the 3 layers together) using a longarm 
quilting machine (a very large computerized sewing apparatus)
by Rhonda Daley of North Star Quilting in Chazy, New York. 
Rhonda has done a beautiful job, adding such details as dragon-
flies, trees, birds, leaves, clouds and much more. Rhonda graciously 
donated her time and materials to contribute to this project and we 
are grateful. If you are interested in having a quilt top quilted by 
Rhonda, contact us and we will put you in touch with her.
Don’t miss out on the opportunity to bring home this unique quilt. 
If you plan on purchasing multiple tickets for the raffle, might we 
suggest you bring return address labels or print some peel and stick 
labels with your name and phone number.  This will save time at 
the breakfast. 
If you can’t make it to the breakfast and would like to purchase 
raffle tickets for the quilt and support HFD, get in touch with the 
Chickadees and we will purchase tickets on your behalf.
Janet 450 247-3194  Kate 450 247-2308
thechickadeequilters@gmail.com

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 limited 
mobility. Find out more by calling 450-247-0010 (please leave a message).

Hemmingford rug hookers Returning to the library as of Saturday September 28 at 
10 o’clock.  Other fiber artists are welcome to join the group.  If you are interested in rug 
hooking, please feel free to pass by on Saturdays to discover how easy it really is!
Batteries Please bring us your used batteries for safe disposal.



16  •  Info Hemmingford  •  août 2019

La nourriture vivante : l'art de la fermentation
par Grace Bubeck
La fermentation est probablement aussi vieille que l'humanité. On 
la trouve sur tous les continents, dans des cultures très diverses, 
comme moyen traditionnel de conserver les aliments, de brasser 
l'alcool et de préparer des aliments particulièrement savoureux 
comme le fromage, le chocolat, le café et le thé, pour en nom-
mer que quelques-uns. Ce n'est que lorsque la science occidentale 
s'intéressa aux bactéries et aux microbes que la stérilisation et la 
pasteurisation furent introduites. Et ensuite, nous avons inventé 
les réfrigérateurs, les congélateurs et les aliments hautement trans-
formés. L'art de la fermentation pour conserver fût mis de côté.

Ainsi, les cornichons et la choucroute, qui étaient autrefois des 
aliments vivants et fermentés débordant de bonnes bactéries, ont 
été remplacés par des produits pasteurisés qui imitent le goût 
original avec le vinaigre. Quelle est la différence ? Les aliments 
pasteurisés sont sans danger, mais toutes les bactéries bénéfiques 
sont tuées en même temps que celles qui causent la pourriture. 
De plus, la fermentation rend les aliments plus savoureux : vous 
ne vous intéresserez plus aux versions vinaigrées des cornich-
ons, de la choucroute ou de toute autre conserve lorsque vous
aurez goûté le " vrai " truc.

Comment donc la fermentation conserve-t-elle les aliments ? En 
bref, elle crée un milieu où seul les bactéries bénéfiques peuvent 
se développer. C'est pourquoi le sel est utilisé dans la lacto-fer-
mentation : le sel empêche la plupart des bactéries de prospérer, 
mais pas les lactobacilles que l'on trouve naturellement sur la plu-
part des légumes. Une fois que les lactobacilles commencent à se 
multiplier, ils libèrent de plus en plus d'acide lactique. Dans cet 
environnement acide nulle bactérie nocive ne peut survivre.

Les deux raisons, par contre, pour lesquelles la fermentation est en 
vogue depuis quelque années sont les bienfaits pour la santé et le 
goût délicieux des ferments. Le plus important aspect santé est que 
la lacto-fermentation est la source de probiotiques la plus naturelle 
et la plus facile à absorber (le yogourt est du lait lacto-fermenté). 
Ainsi, elle améliore la santé de nos intestins et notre immunité. 
De plus, elle augmente la vitamine C et certaines des vitamines B. 
Pour ce qui est du goût " umami " : vous pouvez déguster certains 
de nos ferments lors de notre conférence sur la fermentation à la 
bibliothèque le 14 septembre, 10h ! Nous animerons également 
un atelier le 29 septembre où vous pourrez préparer votre pro-
pre ferment.  Communiquez avec Grace (514-733-5204) ou Bart 
(514-797-3548) si vous êtes intéressé.

Réalité ou mythe? par Vanessa Krohn
Depuis l’ouverture de la COOP 
de santé à Hemmingford, 
plusieurs rumeurs circulent. 
Celles-ci amènent beaucoup de 
confusion, soit aux membres 
de la COOP ou aux personnes 
désirantes de la supporter

Cependant, la plupart de ces informations restent
fausses : elles ne sont que des mythes. Afin de décanter ces 
ouï-dire à la réalité, voici les réponses aux commentaires et aux 
questions demandées le plus fréquemment :

« La COOP ne prend plus de nouveaux membres »
D’abord, sans membres, la COOP succomberait sous le poids 
des nombreuses factures impayées par le gouvernement. Con-
séquemment, la possibilité que la COOP refuse l’adhésion de 
nouveaux clients demeure improbable : les inscriptions sont 
utilisées pour couvrir les dépenses courantes du bâtiment, ainsi 
que pour payer le salaire des employés et de l’infirmière. Les 
cotisations des membres restent donc indispensables pour as-
surer la survie de la coopérative.

« À la COOP, il faut payer pour voir la médecin »
Contrairement à une clinique médicale privée, le salaire de 
la docteure est payé par la Régie de l’Assurance Maladie 
(RAMQ). Par conséquent, il reste illégal de facturer tout pa-
tient, membre ou non-membre, pour voir la médecin.

« Je ne peux pas adhérer à la COOP si j’ai un médecin
de famille »
En fait, votre adhésion à la COOP n’affecte aucunement la rela-
tion avec votre médecin de famille : il est possible de devenir 
membre afin de voir la docteure seulement pour les urgences. 
Notamment, un rendez-vous à la COOP semble indifférent à 
une consultation à l’hôpital en raison d’une urgence.

« J’ai payé, donc j’ai accès au médecin n’importe quand »
En réalité, puisque les contributions payées ne donnent pas 
l’accès direct à la médecin, il n’est pas toujours réalisable de 
la voir immédiatement. La COOP fait de son possible afin que 
tout patient soit vu dès convenable selon les critères d’urgence.

« La COOP est une clinique privée »
En principe, la COOP se situe entre le système public et privé. 
C’est-à-dire que le salaire du médecin est payé par le gouverne-
ment tandis que toute autre dépense courante de fonctionnement 
est couverte par les adhésions des membres.

« Si je ne suis pas membre, je n’ai pas accès aux services »
Au préalable, si vous n’êtes pas membre, vous pouvez pareille-
ment accéder les services de l’infirmière. Par contre, il y a des 
tarifs à payer. De surcroît, vous avez aussi accès à la médecin si 
la plage horaire le permet. Toutefois, il faut noter que les mem-
bres et les patients de Dre. Tremblay ont la priorité.

En somme, plusieurs rumeurs ont été créées à l’égard de la 
COOP de santé. En revanche, la majorité de celles-ci restent 
des mythes. S’il y a des incertitudes à l’aune de la clinique, 
il faut s’informer directement à la COOP afin de dissiper tout
malentendu. 



Reality or myth? by Vanessa Krohn
Since the opening of the 
health COOP in Hemming-
ford, numerous rumours 
have been spread. These 
lead to a lot of confusion, 
either for COOP members 
or for those who want to 
support it. However, most 

of this information remains false : they are only myths. In 
order to decipher this hearsay to reality, here is the answer to 
the most frequently asked questions.

« The COOP no longer takes on new members »
Actually, without members, the COOP would succumb to the 
burden of the many unpaid bills by the government. Conse-
quently, the possibility that the COOP will refuse to accept 
new clients remains unlikely: registrations are used to cover 
the current expenses of the building, as well as to pay the sala-
ries of employees and the nurse. Membership fees are there-
fore essential to ensure the survival of the cooperative.

« At the COOP, you have to pay to see the doctor »
Unlike a private medical clinic, the doctor's salary is paid by 
the Régie de l'Assurance Maladie (RAMQ). Therefore, it re-
mains illegal to bill any patient, member or non-member, to 
see the doctor.

« I can't join the COOP if I have a family doctor. »
In fact, your membership at the COOP does not affect the re-
lationship with your family doctor in any way: it is possible to 
become a member in order to see the doctor only for emergen-
cies. In particular, an appointment at the COOP is no different 
than a consultation at the hospital because of an emergency.

« I paid, so I have access to the doctor at any time »
In reality, since the contributions paid do not give direct ac-
cess to the doctor, it is not always possible to see her immedi-
ately. The COOP does everything in its power to ensure that 
all patients are seen as soon as possible according to the emer-
gency criteria.

« COOP is a private clinic »
Principally, the COOP is located between the public and pri-
vate system. This means that the doctor's salary is paid by the 
government while any other current operating expenses are 
covered by members' fees.

« If I'm not a member, I don't have access to the services »
Beforehand, if you are not a member, you can still access the 
services of the nurse. However, there are fees to pay. In addi-
tion, you also have access to the doctor if the time slot allows 
it. Although, it should be noted that members and Dr. Trem-
blay’s patients have priority.

In short, many rumours have been created about the health 
COOP. Except, most of these remain myths. If there are any 
uncertainties about the clinic, you should contact the COOP 
directly to avoid misunderstandings. 
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Live Food : The art of fermenting by Grace Bubeck
Fermentation is probably as old as humankind. It is found on 
all continents in very diverse cultures as a traditional way of 
preserving food, brewing alcohol, and making especially tasty 
foods like cheese, chocolate, and coffee and tea, to name but a 
few. It is only when Western science got interested in bacteria 
and microbes that sterilization and pasteurization were intro-
duced. And then we invented fridges and freezers and highly 
processed foods. The art of fermentation for preservation thus 
fell by the wayside.

As a result, pickles and sauerkraut, which used to be live, 
fermented food brimming with good bacteria, were replaced 
by pasteurized products that imitate the original taste with
vinegar. What is the difference? Pasteurized food may be safe, 
but all the beneficial bacteria are killed along with the ones that 
make food go off. Also, fermentation makes food very tasty: 
you will no longer be interested in the vinegar versions of
pickles or sauerkraut or any other preserves when you’ve tasted 
the ‘real’ thing.

So how does fermentation preserve food? In a nutshell it 
works by creating an environment where only beneficial bac-
teria can thrive. This is why salt is used in lacto-fermentation: 
the salt prevents most bacteria from reproducing, but not the
lactobacillus ones that are naturally found on most vegetables. 
Once the lactobacilli start multiplying, they release increasing 
amounts of lactic acid. No harmful bacteria are able to survive 
in this acidic ‘milieu’.

The two reasons why fermentation has become popular over 
the last years, however, are the health benefits and the wonder-
ful taste of ferments. The most important health factor is that 
lacto-fermentation is the most natural and easily absorbable 
source of probiotics (yoghurt is lacto-fermented milk). It thus 
improves the health of our intestines and our immunity. It also 
increases vitamin C and some of the B vitamins.

As for the ‘umami’ taste factor: you can try some of our fer-
ments when Bart Charlesworth and myself give a talk on fer-
mentation at the library on September 14, 10am! We’ll also 
give a workshop on September 29 where you can make your 
own ferment. Contact Grace (514-733-5204) or Bart (514-797-
3548) if you’re interested.
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 

concernant l’énergie solaire et la géothermie. Comme il se plait à 
le dire : « Si j’ai pu faire de ma maison de 1856 un bâtiment zéro-
émission avec un budget inférieur à 30,000$, on devrait pouvoir 
le faire pour la majorité des bâtiments ! »

Bien qu’ils essaient encore de gérer la quantité de plastique qui 
entre chez eux, les conséquences du besoin d’une voiture pour tra-
vailler en ville (pas encore de voiture électrique…) et l’utilisation 
occasionnelle de l’avion pour des voyages, ils reconnaissent 
l’importance d’un changement de politiques au niveau gouver-
nemental ce qui permettrait un changement plus global. Frances 
est membre du Comité pour l’Environnement de Hemmingford 
depuis qu’il a été créé en 1990. Elle est aussi active auprès du 
parti politique Québec Solidaire et travaille pour la justice envi-
ronnementale.
Leur vie à Hemmingford a été marquée par leur implication dans 
des organismes pour jeunes : l’école Saint Romain, fréquentée par 
ses quatre enfants, la Maison des Jeunes ; et plus récemment par 
le soutien aux demandeurs d’asile qui traversent la frontière par 
le chemin Roxham par son implication avec Bridges not Borders. 
Frances est également membre du Projet Porchlight qui oeuvre 
à réunifier des réfugiés syriens avec les membres de leur famille 
encore dans un camp de réfugiés en Jordanie.
La communauté d’Hemmingford, dans laquelle ils aboutirent par 
hasard il y a presque 40 ans s’est montrée très accueillante, bien-
veillante et fantastique envers eux ! Et ils lui rendent bien par tout 
ce qui lui apportent !
Merci pour votre inspiration Frances et Glenn !

Un couple inspirant ! Traduit par Rozenn Begasse
Frances Ravensbergen et sa famille ont émigré de Hollande en 
1958. Glenn Hodgins était parti du nord de l’Ontario (Kirkland 
Lake, passé Toronto) pour emménager à Montréal en 1968. Dans 
les années 70, Glenn a acheté un triplex en assez mauvais état. 
Il l’a rénové et transformé en créant une ouverture au centre des 
deux étages supérieurs et en installant une serre sur le toit. Il était 
déjà sensible à l’agriculture urbaine.
Frances et Glenn se sont rencontrés en 1978, juste avant que 
Glenn ne parte travailler au Mozambique pendant deux ans. Ils 
engageront alors une relation épistolaire puis emménageront en-
semble à son retour.
Ils souhaitaient élever leurs enfants à la campagne, dans un lieu 
où ils seraient libres de construire une maison qui tirerait profit de 
l’énergie solaire. Ils achetèrent une ferme avec bâtiments datant de 
1856 dans le Canton de Hemmingford en 1980. Ils ne savaient pas 
alors l’importance qu’aurait cette communauté pour leur famille.
Ils ont élevé leurs quatre enfants (Freya, Che, Lea et Aiden) 
sur la ferme, alors que Frances travaillait en ville (professeur à 
l’Université de Concordia et consultante en changement organisa-
tionnel dans le secteur des organismes à but non-lucratif, avec le 
Centre des Organismes Communautaires).
De son côté, Glenn continuait son travail d’ingénieur de son pour 
des documentaires, pour lesquels il voyagera beaucoup à travers 
le monde. De retour à la maison, il s’occupait de leurs bœufs, de 
l’érablière et des foins.
Ils ont tout d’abord construit une maison souterraine à énergie 
solaire passive, de 325 m2 sur trois étages, qui est toujours habitée 
aujourd’hui. Ils transformeront leur ferme au fil du temps pour y 
intégrer des panneaux solaires (thermiques dans les années 80, 
puis 52 nouveaux panneaux photovoltaïques en 2016). Ils y in-
stalleront aussi la géothermie pour le chauffage et la climatisa-
tion. Leur facture d’électricité est négative huit mois sur 12 et 
leur donne un crédit pour les 4 mois d’hiver. Ils sont ainsi presque 
qu’auto-suffisants en électricité, ce qui n’est pas rien étant donné 
les besoins exigés par leur production de sirop d’érable.

Tous ces projets, auxquels se rajoutent leur souhait d’exploiter 
leur ferme dans le respect de l’environnement, font partie de leur 
volonté d’expérimenter et d’utiliser de nouvelles technologies, 
démontrant par l’exemple, comment réduire notre empreinte car-
bonne. Glenn est reconnu pour partager gracieusement ses conseils
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known to give free advice to many people exploring solar and 
geo-thermal use! And, as he said: ‘If I could turn a 1856 house in 
a zero net energy building with a budget of less than 30,000$, it 
should be possible for most buildings.”

While they are still challenged with the amount of plastic that 
comes into the house, the impact of needing a car to get to the city 
to work (no electric car yet) and the desire to travel by plane occa-
sionally, they also recognize the importance of policy changes at 
the government level to bring about real changes that would have 
an impact on the environment. Frances has been a member of the 
Hemmingford Environment Committee since it was founded in 
1990. She has been active with the political party Quebec Solid-
aire as well as working for environmental justice.

Life in Hemmingford has been rich with involvement in youth 
organizations, École St-Romain (which all 4 children attended) 
and, most recently, support to asylum seekers crossing at Roxham 
Road (through the work of Bridges not Borders). Frances is also 
a member of the Porchlight Project, working to re-unite a Syrian 
refugee family that still has members living in a refugee camp in 
Jordan.

Hemmingford has been a welcoming, caring and wonderful com-
munity that they landed in almost accidentally, close to 40 years 
ago - lucky them…and lucky us!

Frances and Glenn, thanks for your inspiration!

An inspiring couple!
Frances Ravensbergen immigrated from Holland with her fam-
ily in 1958. Glenn Hodgins moved to Montreal from Northern 
Ontario (Kirkland Lake, via Toronto) in 1968. In the mid 70’s, 
Glenn first bought a 3-story building in pretty bad shape. He 
renovated and transformed it, making an opening in the center 
of the two upper stories and adding a greenhouse on the roof. 
Urban agriculture was already a reality for him!

Frances and Glenn met in 1978, just before he went to work in 
Mozambique for two years. During that period, they wrote to 
each other and when he came back, they moved in together.

They wanted to raise children in the country and have the free-
dom to design a house that incorporated solar energy. They 
bought a farm with buildings dating from 1856 in Hemming-
ford Township in 1980. At that point, they had no idea how 
important this community would become to their family.

They raised their four children (Freya, Che, Lea and Aiden) 
on the farm, with Frances working in the city (teaching at 
Concordia University and working as a consultant in organi-
zational change, in the non-profit sector with the Centre for 
Community Organizations). 

Glenn continued his sound recording for documentary films, 
travelling to many parts of the world. On the home front, he 
farmed (beef cattle and now maple syrup and hay). 

They first built a unique and very inspiring earth sheltered so-
lar house of 325 m2 on three levels, which is still inhabited. 
Over the years they have transformed their farm house to in-
corporate solar panels (in the mid-80’s and 52 new panels in 
2016) and to be geo-thermally heated. Eight months per year, 
their Hydro bill is negative and they pay in the winter months. 
All over, they are nearly auto-sufficient in energy, which is 
very good considering that they have extra needs with their 
maple-syrup production. Most recently Glenn built a geo-ther-
mally heated greenhouse. 

The projects, along with using environmentally-sound farm-
ing techniques, were part of their vision of experimenting and 
incorporating new technologies as a living example of how to 
become more environmentally responsible. Glenn has been 
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Comment concevoir l’école de l’avenir par Serge Pagé
J’observe comment nous vivons présentement en regardant les grands 
secteurs qui nous touchent mais aussi les générations qui nous ont précédé 
et celles qui nous suivent. Je vois l’environnement, la santé, l’éducation, 
la construction (maisons, routes) et autres. 

Comment concevoir l’éducation de demain, comment voir l’éducation 
autrement, moins industrielle, plus humaine. Moins pécuniaire, plus
solidaire.

Profiter de l’expérience de nos ancêtres, autant féminins que masculins. 
Se rencontrer, discuter et partager les sagesses ancestrales pour ne pas 
recommencer à zéro à chaque génération.

Profiter de la véritable histoire de nos origines pour devenir plus soli-
daires les uns envers les autres. Se mettre à la recherche de solutions en 
vue d’une évolution personnelle et d’une évolution en tant que peuple et 
société.

Profiter de ce temps d’apprentissage pour se connaître soi-même : « Qui 
suis-je, mon histoire, mes émotions, mes pensées, dans quelle direction 
je vais ? »

Profiter de cours pour nous aider à traverser le temps, et découvrir des 
portails qui nous ouvrent de nouveaux horizons en s’alliant avec des nou-
velles pensées environnementales introduisant comment vivre en inter-
relation, en collaboration et respect avec les différents écosystèmes qui 
nous entourent.

Profiter des cours de base en français, anglais, mathématique et histoire.

Profiter aussi des connaissance ancestrales accumulées, en maternité, en 
soins de santé naturelle, en herboristerie avec les herbes environnantes, 
en alimentation santé, sans colorants ni additifs alimentaires cancéri-
gènes et neurotoxiques, en réflexologie, stabilisateur organique, émotion-
nelle et anti-douleurs (une acupuncture manuelle sans aiguilles), en une 
connaissance des lois existantes qui régissent l’être humain, la nature, 
pour mieux vivre. En privilégiant des sports et des activités de création 
et d’entraide.

Votre présence et vos contacts avec les enfants sont essentiels à un dével-
oppement rapide et solide. Les maternelles à 4 ans, sont-elles une bonne 
affaire?

Ce n’est qu’une partie de ma vision.   Bonne réflexion!

LA FOIRE DE HAVELOCK 1871-2019
Le samedi 14 septembre

10$ (gratuit pour les moins de 12 ans)
www.foire-Havelock-inc.com

455 ROUTE 202, HAVELOCK, QC
Visitez-nous sur Facebook.

La Foire de Havelock célèbre sa 148ème année : c’est une des plus 
anciennes au Canada. Elle est née de la fierté des agriculteurs 
pour leurs produits et leur mode de vie comportant ses joies et ses 
peines. Elle est ouverte aux gens de la place, à ceux des régions 
avoisinantes et même ceux des grands centres. 

Parmi les événements de cette année : les “Elgin District Pipes 
and Drums”; un repas de poulet BBQ servi par les dames auxili-
aires du centre hospitalier Barrie Memorial; un spectacle musical 
animé par Robert Craig et Rocky Top; le jeu de Christian Van 
Winden “Boule et Bille” : un défi autant pour les jeunes que pour 
les vieux; peinture de visage; château gonflable; jeux, courses et 
zoo pour enfants, présence d’un magicien; le toujours populaire 
Gymkhana, un défi pour les cavaliers débutants et les cavaliers 
expérimentés; le club 4-H.

Une section est consacrée au patrimoine et aux races d’animaux 
rares; une démonstration d’élevage de moutons sera présentée; 
Massey et Fergie, de la ferme Quinn, seront présents pour nous 
rappeler l’époque où les animaux de trait jouaient un rôle impor-
tant en agriculture. Exposition d’art traditionnel et d’artisanat, 
de plantes et de fleurs, de fruits et légumes, de produits maison,
de culture fourragère.

Gretta et Ross Whyte se sont impliqués dans la Foire pendant plu-
sieurs décennies : Ross en a été le directeur pendant presque 60 
ans! Leur vision de la Foire : “garder vivant ce qui se fait dans 
cette communauté : dur labeur et amour de la terre”. À l’âge de 6 
ans, Ross est venu à la Foire sur un “buggy” tiré par un cheval et 
le bétail était conduit et non transporté dans des camions. Avant 
1958, la foire se tenait un jour de semaine et les écoles étaient fer-
mées pour l’occasion. Gretta se rappelle que de montrer sa maison 
et les produits de son jardin incitait les gens à faire de leur mieux. 
Elle se rappelle également la présence de gitans qui venait en ca-
mion vendre leurs casseroles et leurs poêles. Entendu qu’une foire 
agricole va subir plusieurs changements au fil des ans, la Foire 
de Havelock continue à promouvoir une sensibilisation au monde 
rural et agricole, à ses traditions et aux gens qui le font vivre. Vous 
êtes invités à venir partager de beaux moments avec nous.
(Traduction : Mario Leblanc)

Yoga dans le verger - levée de fonds pour I am Heshima qui a 
eu lieu le 21 juillet au Verger Petch.  Merci à tous les participants!
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How to design the school of the future by Serge Pagé
I am observing how we live today by looking at the major areas 
that touch our lives; but also, the lives of previous generations that 
conceived us, and the generations to come.  I am looking at the envi-
ronment, health, education, construction (houses, roads) and others.

How do we design the education of tomorrow?  How can we view 
education in other ways?  Less industrially, more humanely.  Less 
monetarily, more inclusively. 

By profiting from the experiences of our ancestors, masculine as 
well as feminine.  By meeting, discussing and returning to ancestral 
wisdoms so that we don’t have to start at zero with each generation.

By capitalizing on the true history of our roots to become more co-
hesive with one another, and to be seeking out solutions towards per-
sonal evolution and a collective evolution as a people, as a society.

By benefiting from the time of learning by getting to know oneself: 
who I am, my history, my emotions, my thoughts, where I am headed.

Benefiting from courses to help us travel through time, to discover 
portals that will open up new horizons for us by connecting us with 
new environmental ways of thinking, introducing how to live inter-
related, in collaboration and respect with all different ecosystems 
that surround us.

Benefiting from basic courses in French, English, Mathematics and 
History.

Taking advantage of cumulative ancestral knowledge: on mother-
hood; on natural health care; on basic herbalism with plants that 
are in our environment, growing in our lawns; on healthy nourish-
ment without food dyes and cancer-causing, neurotoxic additives
(Alzheimer’s, dementia).  Through reflexology (manual acupuncture 
without needles) as an organic emotional stabilizer and pain-reliever.  
Through an understanding of existing laws that govern human be-
ings and nature, so that we may live better.  By favouring sports and 
creative activities and through mutual support.

Your presence and connection with these are essential to a quick and 
solid development.  Four-year-olds in kindergarten?  Is that a good 
thing?? 

This is only a part of my vision.  Happy reflections…..

HAVELOCK FAIR
1871-2019 and Beyond

September 14
$10. Children under 12 free

www.foire-Havelock-inc.com
455 ROUTE 202, HAVELOCK, QC

Join us on Facebook.
Havelock Fair is celebrating its 148th year: one of the oldest con-
secutive fairs in Canada. The fair grew out of the pride of what lo-
cal farmers and their households produced and still showcases rural 
agricultural life, both its joys and challenges. It draws locals, those 
from neighbouring communities, and people from larger urban cen-
ters whose ancestors may have lived a rural way of life.
Here are some of the main events for this year’s fair :

11 am - The Elgin District Pipes and Drums
BBQ chicken lunch ($15) be served by the Women’s Auxiliary of the 
Barrie Memorial Hospital.
Robert Craig & Rocky Top will headline the live music show
Family activities are highlighted this year by Christian Van Winden’s 
Jeux Boule et Bille - an array of games for young and old alike.
Face painting, the bouncy castle, a petting zoo, children’s races and 
games, and a magician
The ever popular Gymkhana, a big draw for novice and seasoned rid-
ers alike, and the 4-H youth are mainstays of the fair.

Interest in heritage and rare animal breeds is on the rise so a section 
of the grounds has been dedicated to showing them. A sheep herding 
demonstration is in the works. Massey and Fergie, Quinn farm’s pair 
of oxen, are coming - a reminder of a time when draft animals played 
an important role in farming.  Wonderful exhibits of traditional arts 
and crafts, plants and flowers, fruits and vegetables, homemade pro-
duce, and forage crops. Why not enter something? It takes a commu-
nity participating to make a fair great. 

Gretta and Ross Whyte have been a big part of the fair for decades. 
Ross has been a director for almost 60 years. They see the fair as 
“keeping alive what built this community – hard work and a love of 
the land”. As a six year old Ross went to the fair in a horse and buggy 
and the cattle were driven, not transported in trucks. Prior to 1958 the 
fair was held on a weekday so schools were closed for the day. Gretta 
reminisced that showing your home and garden produce “became an 
incentive to get better and it was a time when Gypsies came in their 
wagons selling pots and pans”. As a country fair which has seen many 
changes over almost 150 years, Havelock Fair continues to promote 
rural agricultural awareness and its many inherent traditions. It has 
remained a community event worth celebrating, putting us in contact 
with the heart of rural life and its people. 
You are invited to come and keep this spirit alive !

Premier  Robert  Bourassa
100th anniversary celebration

Yoga in the orchard - fundraiser for I am Heshima took place on 
July 21st at Petch orchards.  Thanks to all who came!



Wildcard Car Show & Poker Run
Samedi le 17 août
(en cas de pluie : 18 août)
Centre Récréatif de Hemmingford
info : Facebook     /wildcardhemmingford
wildcardhemmingford@hotmail.com
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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

14 août, 11 sept., 9 oct.

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

          Surveillez-nous sur Facebook 

C’est extraordinaire, les campings sont ouverts et nous aussi sommes ouverts! Les 
campeurs n’ont pas peur de lever le camp et venir chercher des aubaines au comptoir.   
J’espère que les villes à joie viendront avec toutes leurs joies nous rencontrer et béné-
ficier des nouveaux arrivages de matériels.   Que vous soyez campeurs ou villageois, 
nous vous attendons et vous accueillerons.   Bienvenue à tous.

Il ne reste plus qu’à inviter tous ceux que l’on ne connaît pas, qu’on n’a jamais vu.   
Peu importe, vous tous, venus d’ailleurs et même plus loin, vous êtes les bienvenus au
comptoir St-Romain.

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
24 août - Épluchette de blé d’inde - 12h

31 août - Poulet BBQ - 17h
21, 22 septembre - Hot Dogs

28 septembre - Poulet BBQ - 17h

Imbattable. Une fois de plus la fierté de Hemmingford!
L’équipe féminine de soccer de Hemmingford a battu son record de la ligue en 2018 en 
plus de remporter la médaille d’or en août dernier au Megaboom de soccer à Napierville. 
Certaines joueuses plus âgées ont quitté l’équipe pour la saison 2019 et ont ét remplacées 
par des joueuses plus jeunes issues de la ligue junior. Hemmingford étant une ville de 
petite taille, son équipe féminine de soccer est une des plus petites de la région :

Gardienne de but - Juliane Lussier
Défenseures - Kierra Beattie-Dagenais, Jessica Dauphinais, Kariane Demers,
Karelle Haut
Milieux de terrain - Gabrielle Catto, Ariane Faille, Savanah Fournier, Sophie Garceau,
Valerie Malenfant, Juliana Mesei, Brittany Vaillancourt, Véronique Wattier-Poissant
Attaquantes - Sabrina Brossard, Joanie Dame, Alexia Gagnon-Tremblay,
Kyra Lipensky, Devon Watt.

Ce qui ne l’empêche pas d’être la plus redoutable comme en fait  foi sa remarquable 
feuille de route pour  2019 :

  Parties jouées : 11
Buts pour :       70
Buts contre :      4

L’équipe féminine de soccer de Hemmingford et sa capitaine Devon Watt méritent d’être 
félicitées pour cet exploit exceptionnel.
Ian Strachan, entraîneur

Cours de yoga
débutant, intermédiaire, avancé
10 septembre – 28 novembre

12 semaines : les mardis & jeudis
Pas de cours jeudi le 7 novembre, cours est 

remplacé le jeudi le 5 décembre
$135 régulière; $108 âge d’or et étudiants ; 
première classe gratuite pour les nouveaux 

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



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
August 24  Corn roast - noon

August 31  Chicken BBQ - 5pm
Sept.  21, 22  Hot Dogs

September 28  Chicken BBQ - 5pm

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

Community room behind the Health Co-op
August 14, Sept. 11, Oct. 9.

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

       Follow us on Facebook
Isn’t it extraordinary?  Campgrounds are open… and so are we!!  Campers aren’t afraid to 
break camp to come and find bargains at the Thrift Store.  I hope all our Happy Campers of 
Hemmingford come see us to benefit from the arrival of new items.  Whether you’re a camp-
er, or just a Happy Camper, we are looking forward to welcoming you.  Everyone is welcome.

All that’s left to do now is to invite those of you that we don’t know yet, who haven’t yet 
come in to browse.  Regardless of how far you’ve come from, you are most welcome at the 
St-Romain Thrift Store.

Unbeatable. Hemmingford’s pride again! 
The Hemmingford Women’s Soccer Team had an unbeaten league record in 2018 culminating 
in a Gold Medal award at the Soccer Megaboom last August in Napierville, Quebec. Some 
older players left the team for the 2019 season and were replaced by younger players moving 
up out of the junior league. Hemmingford is a small town. The Hemmmingford Women’s 
Soccer Team is one of the smallest in number in the region. Yet it proves to be the mightiest. 

Goalkeeper – Juliane Lussier
Defenders – Kierra Beattie-Dagenais, Jessica Dauphinais, Kariane Demers, Karelle Haut
Midfielders – Gabrielle Catto, Ariane Faille, Savanah Fournier, Sophie Garceau,
Valerie Malenfant, Juliana Mesei, Brittany Vaillancourt, Véronique Wattier-Poissant
Strikers – Sabrina Brossard, Joanie Dame, Alexia Gagnon-Tremblay, Kyra Lipensky, Devon Watt

Thus far, its 2019 record is outstanding.

Games played :  11
Goals for Hemmingford : 70
Goals against Hemmingford :   4

The Hemmingford Women’s Soccer Team and Captain Devon Watt deserve to be
congratulated for this remarkable achievement.
Ian Strachan, Coach

YOGA CLASSES
beginners, intermediate, advanced

12 weeks September 10 – November 28
Tuesdays & Thursdays 

No class on Thursday, November 7.
Make-up Thursday class is Dec. 5

$135 regular; $108 seniors and students;
first class free for newcomers

For more information and to register
Elizabeth Chanona 450-247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

Wildcard Car Show
& Poker Run

Saturday August 17
(rain date : August 18)

Hemmingford Rec Centre
    wildcardhemmingford

wildcardhemmingford@hotmail.com

Visitez notre
site web pour 

d’autres articles! 

Visit our website
for extra
articles!

infohemmingford.org
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 27 septembre 

Date de distribution : 16 octobre
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
infohemmingford.org       /infohemmingford/

ET 
ESCAPADE 

GOURMANDE

Information au parcsafari.com

16695$     9995$

OPTION 1 FORFAIT
INCLUANT : 2 BILLETS ADMISSION UN JOUR AU PARC SAFARI     

OPTION 2 PASSEPORT SAISON
INCLUANT : 1 PASSEPORT SAISON / ACCÈS ILLIMITÉ AU PARC SAFARI SAISON 2019

100$ EN CHÈQUES CADEAUX ÉCHANGEABLES 
CHEZ  NOS PARTENAIRES DU CIRCUIT DU PAYSAN

DES CONFITURES (10$) 
Les Fraises Louis Hébert

ET
DU FROMAGE (20$) 
Fromagerie Fritz Kaiser et fils

DU CHOCOLAT (10$)
Aux 3 chocolats

DU VIN (20$) 
Vignoble Morou

DU CIDRE (20$) 
Cidrerie du Minot

DU BŒUF (20$)
Boucherie Viau

14 août  Dîner communautaire - 11h30
17 août “Wild Card Car Show & Poker Run” - Centre Récr.
18 août  Déjeuner annuel des pompiers
24 août  Légion - Épluchette de blé d’inde - 12h
31 août  Légion - Poulet BBQ - 17h
3 sept.  Réunion du Conseil du Village - 20h 
7-8 sept.   “Roxham Woolgathering” - 10h à 16h
9 sept.  Réunion du Conseil du Canton - 20h 
11 sept.  Dîner communautaire - 11h30
14 sept.  Foire de Havelock 
14 sept.  Bibliothèque - conférence/fermentation - 10h
15 sept.  16ème course annuelle Terry Fox
15 sept.  Bibliothèque - Chasse aux champignons
21 sept.  Bibliothèque - Groupe/discussion/voyages - 10h
21-22 sept.  Vente de garage Hemmingford
21-22 sept.  Légion - Hot Dogs
28 sept.  Salon du livre - Vieux Couvent - 10h à 16h
28 sept.  Fête “Créons des ponts” - S. Forrest Figsby - 14h
28 sept.  Légion - Poulet BBQ - 17h
28 sept.  Atelier/fermentation - S. Forrest Figsby - 14h 
1 octobre  Réunion du Conseil du Village - 20h
7 octobre  Réunion du Conseil du Canton - 20h
9 octobre  Dîner communautaire - 11h30

August 14     Community Lunch - 11:30am 
August 17     Wild Card Car Show & Poker Run - Recr. Centre
August 18    Annual Firemen’s Breakfast
August 24    Legion - Corn Roast - 12pm 
August 31      Legion - BBQ Chicken - 5pm 
Sept. 3       Village Council Meeting - 8pm 
Sept. 7-8    Roxham Woolgathering - 10am  to 4pm
Sept. 9    Township Council Meeting - 8pm 
Sept. 11    Community Lunch - 11:30am 
Sept. 14     Havelock Fair 
Sept. 14    Library - Conference “Fermentation” - 10am
Sept. 15    16th Annual Terry Fox Run
Sept. 15    Library - Mushroom hunt
Sept. 21     Library - Travel/Discussion/Group - 10am
Sept. 21-22    Hemmingford Garage Sale
Sept. 21-22    Legion - Hot Dogs
Sept. 28         “Salon du livre” - Old Convent - 10am to 4pm
Sept. 28         Bridges not Borders Party - F. Figsby Hall - 2pm
Sept. 28         Legion - BBQ Chicken - 5pm 
Sept. 28         Workshop/Fermentation - F. Figsby Hall - 2pm 
October 1    Village Council Meeting - 8pm
October 7    Township Council Meeting - 8pm
October 9    Community Lunch - 11:30am


