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Enfin, Susan Fisch nous présente Francesca Baron et la « Mai-
son» qu’elle a mise sur pied pour accueillir nos jeunes afin de leur
donner plus de chances de s’épanouir et de devenir les
citoyens de demain  (p. 4).
Vous êtes particulièrement fier d’une personne, d’un événement ou 
d’une initiative qui touche notre communauté? 
Nous vous invitons à le partager en nous envoyant un courriel à
infohemmingford@gmail.com.
Bonne lecture et soyons fiers d’habiter Hemmingford!

Préparatifs pour la parade sur la rue Industrielle-Petch

La 2ème édition du “Wild Card Car Show & Poker Run”
a accueilli des visiteurs du Québec et de l’Ontario, et des états de 
New York et du Vermont. La “Poker Run” s’est arrêtée aux Vergers 
Petch, aux Vergers Cassidy, à la brasserie Livingstone, au Domaine 
des Salamandres et chez Burger Bob, tout au long d’une balade 
panoramique de 55 km, où ces entreprises ont pu donner aux par-
ticipants un aperçu de ce que notre ville a à offrir.

Plusieurs visiteurs ont pu examiner plus d’une centaine de véhi-
cules ainsi que 7 camions lourds au Centre Récréatif. Des membres 
de plusieurs clubs de voitures ont participé : Mod Squad, Team 
Adrénaline Junkies, Club Muscle Car du Québec, Rebel Ridez et 
Champlain Valley Classic Cruisers.
Le Wild Card Car Show et le Poker Run comportaient 31 caté-
gories pour les voitures domestiques, 3 catégories pour les voi-
tures importées modifiées et une pour les voitures de cinéma. 
Des trophées ont été remis pour le coup de cœur de l’année, le 
choix de Hemmingford, un des clubs participants et pour le 
plus beau camion lourd. Les gagnants ont été choisis par un 
jury composé de propriétaires d’entreprises locales et d’experts 
de l’automobile. Côme Giroux de Hemmingford a remporté le 
trophée coup de cœur avec son Moris Minor 1955. L’exposition 
a fait un don de 500$ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal
pour enfants.
Un gros merci à tous nos commanditaires et bénévoles : cet événe-
ment n’aurait pu avoir lieu sans votre aide et votre soutien.

Soyons fiers de notre communauté ! par Benoît Bleau

Oui, nous pouvons être fiers de notre communauté et de tout ce qui 
se fait à Hemmingford. Nous sommes le prolongement d’une riche 
histoire qui date de plus de 200 ans. Archives Hemmingford et tous 
les bénévoles qui y collaborent sont d’ailleurs présents pour nous 
faire connaître nos racines.

Nous profitons de cette édition pour souligner dans la rubrique «Les 
talents de chez nous », l’excellent travail de Mary Ducharme qui, 
depuis son implication aux Archives, vers 2005, a aidé à faire passer 
l’organisme du sous-sol de l’hôtel de ville à la belle bâtisse qu’il oc-
cupe aujourd’hui sur la rue Champlain (p. 18). En parlant d’archives, 
Myrna Brandon Paquette nous raconte cette fois-ci l’histoire origi-
nale de Frederick William Figsby et de la stratégie qu’il a imaginée 
pour se trouver une épouse à l’âge de 63 ans (p.10).

Hemmingford peut se vanter d’être un lieu d’accueil privilégié. 
Depuis ses tout débuts, des gens de toutes nationalités s’y sont re-
trouvés pour fonder et construire cette collectivité. Tout d’abord 
d’Écosse, d’Irlande et du sud de la frontière, puis d’Allemagne, 
de Hongrie, d’Autriche et de bien d’autres pays. Depuis près de 
deux ans, nous avons observé l’arrivé de demandeurs d’asile d’une 
multitude de pays, transitant par le désormais célèbre chemin Rox-
ham. Cette situation nous sensibilise à la réalité des inégalités 
économiques, sociales et environnementales qui existent entre notre 
milieu de vie et celui de trop nombreux peuples d’un peu partout 
sur la planète. Des citoyens se sont unis pour poser un geste concret 
envers une famille de réfugiés. Ils en parlent et nous invitent à con-
tribuer dans l’article sur le projet Lanterne (p. 6).

Cette inégalité des chances peut provoquer chez certains de la culpa-
bilité. Serge nous donne des conseils afin de nous aider à bien gérer 
ce sentiment et à en tirer du positif (p. 14). Pour sa part, Norma nous 
entretient d’un oiseau au nom trompeur que nous pouvons observer 
fréquemment dans notre environnement, soit la tourterelle triste (p. 8).

Pour être fier de notre milieu, il faut y mettre certains efforts et le 
comité pour l’environnement nous fait réfléchir sur ce que nous pou-
vons faire de façon réaliste pour réduire notre empreinte écologique 
dans la cuisine en nous suggérant des trucs faciles à réaliser. Il profite 
de l’occasion pour nous rappeler les initiatives que plusieurs citoy-
ens avaient menées, au début des années 90, pour implanter un cen-
tre de récupération qui, sur une base volontaire, détournait des sites 
d’enfouissement de grandes quantités de papier, de carton, de verre et 
de métal. Qu’en est-il aujourd’hui et que pouvons nous faire de plus? 
C’est à chacun de nous d’agir et de partager ses bons coups  (p. 16).

Nous pouvons également nous enorgueillir de nos jeunes. Ian Stra-
chan nous parle avec fierté du cheminement de l’équipe de soccer 
des femmes de Hemmingford qui a remporté la médaille d’or lors 
de la méga boom de Napierville, le 18 août dernier  (p. 20). Notre 
jeune Elsie nous parle de son passage du primaire au secondaire et 
des sentiments auxquels elle doit faire face (p. 6).
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We can be proud of our community ! 
by Benoît Bleau traduction : Catherine Stratford
Yes, we can be proud of our community and of all it accomplishes! 
We are the extension of a community life that has been flourishing 
for more than 200 years. Archives Hemmingford, and its many volun-
teers, help inform us of our roots. In this edition, we celebrate Mary 
Ducharme, in Hemmingford’s Got Talent, for all her work since her 
arrival at the Archives in 2005, when it was housed  in the basement of 
the Town Hall, to the nice building it now occupies, on Champlain St. 
(p. 19). Speaking of the Archives, in this edition, Myrna and Brandon 
Paquette tell us the original story of Frederick William Figsby, and the 
unusual strategy he came up with to find a wife, at the age of 63 (p. 11).

Hemmingford can pride itself for being a welcoming community. 
From its very beginnings, it welcomed people from many different 
nationalities to come and help found and build the community. To 
mention a few, there were people from Scotland, Ireland, people from 
south of the border, Germans, Hungarians, Austrians, and people 
from many other countries too. In the last two years, we have experi-
enced the arrival of asylum-seekers from all parts of the world, cross-
ing into Canada via the now famous Roxham Rd. This situation has 
made us only too aware of the social, economic and environmental 
inequalities between our lives and those of people in so many other 
places in the world. A group of citizens has come together to take a 
concrete action to welcome a family of refugees. They describe their 
project and invite us to participate, in the article on Porchlight (p. 7).

This inequality can provoke a sense of guilt. Serge gives us tips on 
how to deal with such feelings and how to give it a positive spin(p. 15).
Norma describes to us a bird with a confusing name, the Mourning 
Dove, which we can frequently observe in our environment (p. 9).

Other tips are provided by the Environment Committee on how to 
lessen our environmental impact by a few simple actions taken in the 
kitchen. We can be proud as a community of the initiative and effort 
provided in the early 90s in the volunteer-run planning and build-
ing of the Hemmingford Recycling Depot; this project diverted an 
important portion of our waste materials, large quantities of paper, 
cardboard, tin, and glass, from being sent to the landfill. Where are 
we at now, what more can we do to improve the situation? It is up to 
everyone to help find solutions, and to share their good ideas (p. 17).

We can also be proud of our youth. Ian Strachan tells of the prog-
ress of the Hemmingford Women’s soccer team who recently won 
the Gold medal in the Megaboom in Napierville, August 18 (p 21). 
Our young Elsie writes about her feelings about the passage from 
Elementary and Highschool (p. 7). And Finally, Susan Fisch por-
trays Francesca Baron and the Maison des Jeunes that she has estab-
lished to help young people fulfill themselves and become citizens
of tomorrow (p. 5).
If you are particularly proud of one of our citizens, or would like to 
draw attention to an event or initiative that touches our community, 
please let us know!     Email : infohemmingford@gmail.com 

Let’s be proud to live in Hemmingford !
Children’s Power Wheel Parade with “Caramel”

the Montreal Children’s Hospital Foundation mascot

The 2nd annual Wild Card Car Show & Poker Run
attracted guests from Quebec, Ontario, New York and Vermont with 
stops at Petch Orchards, Vergers Cassidy, Livingstone Brewing, Do-
maine des Salamandres and Burger Bob along a 55 km scenic ride. 
Businesses interacted with participants and gave them a taste of what 
our town has to offer.

Over 100 vehicles and 7 semi trucks could be seen in the parade and 
at the Recreation Center by hundreds of guests. Members of several 
car clubs participated: Mod Squad, Team Adrénaline Junkies, Club 
Muscle Car du Quebec, Rebel Ridez and Champlain Valley Classic 
Cruisers. There were 31 classes for domestic cars, 3 for modified im-
ported cars, and a movie car class and trophies awarded for best of 
show, Hemmingford’s choice, club participation, and best semi-truck. 
Winners were chosen by a panel of judges comprised of local busi-
ness owners, and car experts. Come Giroux from Hemmingford won 
the best of show trophy with his 1955 Moris Minor. The car show 
raised $500.00 for the Montreal Children’s Hospital Foundation.

A big thank you to all of the sponsors, and the volunteers!
We couldn’t do it without you!

Get a $50 bonus when you open an RESP in October 2019*
desjardins.com/resp  (*Some conditions apply.)

The registered education savings plan (RESP)
$50 bonus

Obtenez 50    $ en prime pour chaque REEE ouvert en octobre 2019*
desjardins.com/reee  (*Certaines conditions s’appliquent.)

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
50      $ en prime

Caisse des Seigneuries 
de la frontière

Hemmingford_Desjardins_oct_2019.indd   1 19-10-07   11:26
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Les participants remplissaient des contenants de nourriture à conge-
ler.  Ainsi, quand ils débarquaient de l’autobus au MDJ s’ils avaient 
faim, ils pouvaient réchauffer le plat au micro-ondes.  C’était souvent 
leur seul repas de la journée.

Il y a 3 ans, Francesca apprit que la MDJ de Napierville fermait ses 
portes.  Grâce à sa réputation et avec l’aide du député provincial de 
l’époque, Stéphane Billette, on la sollicita pour faire de Napierville, 
un point de service de Hemmingford qui serait sous sa supervision. 
Elle y a organisé des activités depuis les deux dernières années, et a 
finalement reçu l’approbation d’ouvrir officiellement les portes.  Sa 
priorité demeure Hemmingford car tout son soutien est ici.  Tous sont 
heureux de son travail avec les jeunes car elle ne leur assure non 
seulement un endroit sécuritaire et du soutien mais aussi de la nour-
riture autant pour l’âme que pour le corps.

En 2016, avec les fonds des deux municipalités, Francesca a pu en-
gager Wendy Giroux pour aider les jeunes avec leurs devoirs.  Cette 
dernière a bénéficié de la MDJ et aspire devenir enseignante.  Depuis 
l’arrivée de Wendy, les notes des jeunes qui ont recours à ses services 
s’améliorent et ils apportent fièrement leurs bulletins pour montrer 
leurs progrès. Avec l’ouverture de Napierville, Wendy deviendra 
l’adjointe à Francesca pour la soutenir dans les tâches administratives.

Vous avez probablement entendu parler du projet de la MDJ : Ci-
néma Hemmingford? Ils ont reçu des subventions pour acheter tout 
l’équipement et présentent des films à la communauté durant l’été.  
Durant l’hiver, la Bibliothèque prend la relève.

Francesca est très fière de la nouvelle acquisition de la MDJ. Il s’agit 
d’une fourgonnette qui permet d’aller chercher les jeunes qui n’ont 
pas de transport.  Ils n’ont qu’à téléphoner et quelqu’un va les cher-
cher.

Pour toute information ou commentaire, n’hésitez pas à appeler Fran-
cesca ou Wendy, qui seront ravies de vous répondre :  450-247-0148.

L’horaire d’ouverture :  Mardi : 18h à 20h; Mercredi : 13h à 21h; 
Jeudi : 18h à 22h; Vendredi : 14h à 22h; Samedi : 12h à 17h.

Nous souhaitons à Francesca, Wendy et aux jeunes qui s’impliquent, 
beaucoup de succès pour ce projet aux retombées inestimables.

Maison des Jeunes – Francesca  Baron
par Susan Fisch
La Maison des Jeunes (MDJ) est un organisme à but non-lucratif, 
offrant aux jeunes âgés de 12 à 17 ans un espace sécuritaire pour 
se rassembler, favorisant leur responsabilisation en les outillant pour 
devenir des individus impliqués et productifs dans leur communauté.  
Un membre du personnel est toujours disponible pour les écouter et 
les aider à résoudre leurs problèmes, au besoin.

Celle d’Hemmingford se situe au sous-sol de l’hôtel de ville et est 
dirigée par Francesca Baron, une personne exceptionnelle, qui a con-
sacré les 15 dernières années à cet organisme. Les jeunes du début y 
amènent maintenant leurs propres enfants.

En 2004, Francesca fut sollicitée par Maurice Giroux, l’inspecteur 
municipale à l’époque, pour ouvrir une MDJ à Hemmingford.  Elle 
rappelait comment ça aurait été magnifique d’avoir un tel organisme 
quand sa fille était à l’âge où elle cherchait une place pour rencontrer 
ses amis, et elle accepta de relever le défi.

Elle a commencé avec de 25 à 30 adolescents et aujourd’hui, il y en 
a près de 150 d’enregistrés.  L’année dernière seulement, ils ont reçu 
62 nouveaux membres et on a compté 1,700 présences.  Les jeunes 
viennent de Sherrington, de Havelock et d’ailleurs.  Pendant l’été, ils 
viennent aussi des terrains de campings.

Pour débuter, Francesca reçut une subvention du Programme de 
Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC).  On lui offrit 
aussi de la peinture et des meubles.  Grâce aux d’autres dons et sub-
ventions, elle a pu acheter un réfrigérateur neuf, des ordinateurs, une 
table de billard et un téléviseur à grand écran. 

Un soir, pendant qu’elle soupait, elle remarqua que certains jeunes 
enviaient sa nourriture.  Elle comprit qu’ils manquaient de nourriture 
à la maison.  Ceci était la naissance de la Cuisine Communautaire 
et du Jardin Collectif.  Avec l’aide de Maude St-Hilaire du CLD de 
Napierville, du Service d’action bénévole, des deux écoles primaires 
et du comité pour l’Environnement, le Jardin est en santé.  Avec 
les récoltes du jardin, des dons de viande de chez Boucherie Viau, 
et d’autres aliments de chez Tradition, Francesca préparait de gros 
chaudrons de soupe ou de sauce spaghetti avec les ados.  
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Boucherie Viau, and other foods from McKeough’s, and now Tradi-
tion, Francesca cooked up big pots of soup, or spaghetti.  Whichever 
kids helped with preparation would receive Tupperware containers to 
fill up and put in the freezer. When they got off the bus after school 
at MDJ, they had a meal.  For some kids it was the only meal they 
received that day.  

About three years ago, Fran heard about the closing of MDJ Napier-
ville.  With her track record and Stéphane Billette’s help, she was 
offered Napierville as a point-of-service of Hemmingford, with Fran 
overseeing the operation.  She has been organizing activities there for 
the past two years, and has finally been approved to open officially in 
Napierville.  Albeit, her first priority is Hemmingford.  This is where 
all her support is.  Everyone is happy with what she is doing with 
the kids, providing them with a safe place to be, giving support and 
providing them with food for the soul as well as the body.

In 2016, with funding from the Municipalities, Francesca hired in 
Wendy Giroux to help with homework.  She had been one of the MDJ 
kids and is planning to become a teacher.  Grades have improved 
since she’s been there.  Kids bring in their report cards and show 
their progress.  With the opening of Napierville, Wendy will take on 
responsibilities of adjunct to Fran to help alleviate some of the ad-
ministrative tasks.  

Cinéma Hemmingford is a project of MDJ.  You’ve probably heard of 
it.  Grants helped to buy the equipment.  During the summer months, 
MDJ offered movies to the community and in the fall and winter, the 
Library took over.

Fran’s pride and joy, their most recent acquisition, is a minivan, giv-
ing access to those kids who otherwise wouldn’t have transportation.  
Now they just call and are picked up.

Maison des Jeunes – Francesca Baron
by Susan Fisch
Maison des Jeunes (MDJ) is a non-profit organization, where young 
people aged 12 to 17 can create a safe space to gather, to learn to 
take charge of their lives, gather tools, and learn to be productive,
involved members of their community.  A member of staff is avail-
able to listen and help work out any problems the kids may have.

Our Hemmingford chapter is located in the basement of the Munici-
pal Building.  It is run by an extraordinary woman named Francesca 
Baron, who has dedicated the past 15 years of her life to this worth-
while organization, giving our kids a secure and fun place to hang 
out.  And the kids who started with her 15 years ago, are now young 
adults, bringing their own kids.

In 2004, Francesca was asked by Maurice Giroux, the town inspector 
at the time, if she would consider opening a chapter in Hemming-
ford.  She remembered how great it would have been for her daugh-
ter, when she was that age, to have a place to go with her friends, and 
decided to go for it.  

She started with 25 – 30 kids and now has about 150 kids registered.  
This past year they received 62 new registrations and had a record 
attendance of 1,700 kids throughout the year, coming in from Sher-
rington and Havelock and elsewhere. During summer months, the 
kids at the campgrounds also drop in.

To get started, Fran received a start-up grant from Programme de 
Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC).  She also re-
ceived private donations of paints for the walls, and some furniture.  
Through government grants, she was able to get a new fridge.  And 
with donations of cash, she bought computers, a pool table and a big 
screen tv.

One day while eating her supper, some kids stared at her food.  They 
didn’t have enough at home and were hungry.  And, the Community 
Kitchen and the Community Garden were born.  With the help of 
Maude St-Hilaire and CLD Napierville, the SAB, the two schools 
and the Environmental Committee, the Garden is going strong.  
Using the harvest from the Garden, and donations of meat from

If you’d like to know more, or have comments, Fran or Wendy will 
be happy to answer your inquiries:  450-247-0148.

Opening Schedule:  Tuesday: 6–8; Wednesday: 1–9, Thursday: 6–10; 
Friday: 2–10; Saturday: 12–5.  
We wish Fran, Wendy and the kids much success in such a worth-
while and important endeavor.
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Le projet Lanterne tire son nom de la lumière 
accueillante au-dessus de nos portes d’entrée. Il 
a vu le jour à l’été 2018 quand des amis de Hem-
mingford et de Saint-Bernard-de-Lacolle ont dé-
cidé de soumettre une demande pour accueillir 
au Canada une famille de réfugiés.

Des membres du groupe s’étaient déjà liés 
d’amitié avec une famille syrienne de réfugiés

arrivés au Canada en 2016 et parrainés par le gouvernement. Ces 
amis avaient tout perdu —maison, ville, carrières, amis, membres 
de leur famille et leur avenir, dans un pays qui avait vu naître des 
générations entières de leur famille. Or, ils se sont graduellement 
construit une nouvelle vie. Ils ont appris le français, composé avec 
les températures glaciales, trouvé du travail et commencé à épargner 
en vue d’acheter une maison. Ils ont été fiers de leurs enfants, qui 
se sont épanouis quand ils ont compris qu’ils étaient en sécurité. La 
seule chose qui était pire plutôt que mieux? Le chagrin et le senti-
ment de culpabilité d’avoir laissé derrière eux leurs parents et leur 
fratrie vulnérable dans le camp de réfugiés Za’atari en Jordanie.

Le Programme québécois de parrainage collectif permet à de petits 
groupes de citoyens de parrainer des réfugiés reconnus par le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui réussissent les 
contrôles médicaux, de sécurité et de criminalité du gouvernement 
canadien. Nous devons soumettre un plan d’établissement et prouver 
que nous avons les moyens de soutenir les deux familles pendant un 
an. (Nous évaluons cette somme entre 60 000 et 70 000 $.)

Notre demande a été acceptée en mars 2019. Depuis, le projet Lan-
terne s’est associé à l’église St. Andrew’s United Church de Hem-
mingford, avec laquelle nous partageons une vision humanitaire, 
pour recueillir les fonds et le soutien nécessaires pour établir ces 
nouveaux venus au Québec. Il s’écoulera probablement de deux à 
quatre ans avant qu’ils arrivent. Entre-temps, nous faisons appel à 
d’autres que leur accueil pourrait intéresser.
COMMENT PARTICIPER : Renseignez-vous sur la réalité des 
réfugiés. Voici deux sources fiables :
• Généralités : https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-
asylum-seekers-and-migrants/
• Fiche technique du Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés concernant le camp de réfugiés Za’atari où les familles que 
nous parrainons attendent :
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/70183.pdf
• Recevez à l’occasion des mises à jour au sujet du projet en envoyant 
un courriel à l’adresse LanternePorchlight@gmail.com
• Faites un don ou une promesse de don. Nous acceptons l’argent 
comptant, les chèques et les transferts Interac électroniques. Grâce 
à notre partenariat avec l’église St. Andrew’s United Church, nous 
pouvons émettre des reçus officiels pour les dons de 20 $ ou plus. 
Communiquez avec nous : LanternePorchlight@gmail.com
Grâce à vous, nous pourrons illuminer l’accueil de cette famille de 
réfugiés et nous vous en remercions chaleureusement.

Une étape importante dans ma vie  par Elsie Séguin
Suite à mes vacances scolaires, à 
la fin du mois d’août, je suis rent-
rer au secondaire. C’est quoi le 
secondaire? Voici la question que 
je me posais : quelles sont les dif-
férences entre le primaire et le sec-
ondaire? J’aimerais bien le savoir.

Premièrement, en étant  au primaire
pendant sept ans nous connais-
sons tout le monde, nous savons 
tout sur notre petite école. Au-
tant sur ses professeurs que ses 
petits recoins secrets. Nous con-
naissons notre école comme le 
fond de notre poche. L’école 
secondaire est beaucoup plus
grande. Il a un plus grand nombre 
de professeurs, ainsi que de classes.

Deuxièmement, le secondaire est reconnu pour accueillir diverses 
gens de différentes villes. Des gens que nous n’avons s’en doute pas 
côtoyés dans notre petite école primaire. Mais des gens à qui nous 
allons parler et avec qui développer des intérêts communs.

Pour terminer, l’opinion des autres sur moi est sans doute la chose 
qui me fait le plus peur. J’ai peur que les ‘’grands’’ nous surnomment 
« Les bébés » de l’école. Je sais que tout le monde à droit à son opin-
ion, mais des fois, nous ne voudrions tout simplement pas l’entendre. 
Je pense que ce que ça peut nous faire à nous, les petits de secondaire 
un, c’est de nous enlever notre confiance.

Et voilà, voici mes craintes pour le secondaire. Je sais quand même 
que tout va bien aller. Il faut juste laisser le temps arranger les choses!

quilt

Janet Rokas avec Lionel Hébert, le gagnant de la courtepointe 
des “Chickadees Quilters” lors du déjeuner des pompiers.
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The Porchlight Project takes its name from 
the welcoming light of a lantern hung outside a 
family home. It was initiated in the summer of 
2018, when a group of friends in Hemmingford 
and St-Bernard-de-Lacolle decided to apply to 
bring a refugee family to Canada.

Some members of the group had already be-
friended a Syrian family who had arrived in

Canada in 2016 as government-sponsored refugees. They had 
watched in awe as their friends, who had lost their house, their 
town, their careers, their friends, their family members and their 
future in a country that had been their family’s home for genera-
tions, gradually built a life for themselves. They learned French, 
came to terms with the cold weather, found work, started to save 
for a house and took pride in their children, who gradually blos-
somed when they realised that they were safe. The only thing that 
became worse instead of better was their grief and guilt over leav-
ing behind their parents and vulnerable siblings in the Za’atari 
refugee camp in Jordan.

The Collective Sponsorship program allows small groups of 
citizens to sponsor refugees recognized by the United Nations 
Refugee Agency (UNHCR) who pass the Canadian government’s 
medical, security and criminality checks. We must provide a set-
tlement plan and demonstrate that we have the means to support 
the two families for a year. (We estimate $60,000 to $70, 000.)

Our application was accepted in March 2019. Porchlight has since 
partnered with St Andrew’s United Church in Hemmingford, with 
which we share a humanitarian vision, to raise the funds and sup-
port needed to settle the newcomers in Quebec. It will probably 
be two to four years before they arrive but while we wait we are
reaching out to others who are interested in welcoming them.

HOW YOU CAN GET INVOLVED :
Learn more about the reality of refugees. Two trustworthy sources:
• General Info: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/
   refugees-asylum-seekers-and-migrants/
• UNHCR info on Za’atari Refugee Camp where the families we
   are sponsoring are now waiting:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/70183.pdf
• Receive occasional updates on the project by sending an email to 
  LanternePorchlight@gmail.com
• Make a donation or pledge. We can accept cash, cheques and  
  Interac e-Transfers. Through our partnership with St Andrew’s 
  United Church we can offer a tax receipt for donations of $20 
  or more.
Contact us at LanternePorchlight@gmail.com
Thank you for helping us shine the light to welcome this family 
of refugees.

An important next step  by Elsie Séguin

After my summer holidays, at the end of August, I started high 
school. I wondered what high school would be like. What are the 
differences between primary school and high school? I would
really like to know.
First of all, having been in elementary school for 7 years, we know 
everyone and everything there is to know about our little school. 
We know all the teachers and all its little secret nooks. We know 
the school like the back of our hand! High school is much bigger. 
There are a lot more profs and a lot more classes.
Secondly, high school has diverse students from different towns, 
students we do not know from our elementary years. But these 
are people we will get to know and with whom we will be able to 
discuss common interests.
Lastly, what scares me the most is what the others may think of 
me. I am afraid that the older students will call us the high school 
“babies”.  I know that everyone is entitled to their own opinion, 
but sometimes, we would rather not hear that opinion! I think that 
the only thing such name-calling would do is to make us feel less 
confident.
So, these are my fears about high school. I know that everything 
will be alright in the end. We just need a little time to get used
to things!



Les tourterelles tristes s’accouplent habituellement pour la vie. 
Les femelles pondent seulement deux œufs par couvée et peuvent 
pondre jusqu’à six couvées par saison. Le temps d’incubation est 
de 14 jours et, après l’éclosion, les oisillons quittent le nid 12 à 15 
jours plus tard. Les nids se trouvent habituellement dans un feuil-
lage dense, comme dans les conifères, et les tourterelles ne semblent 
pas être dérangées par l’activité humaine. Les femelles construisent 
leur nid avec des brindilles apportées par le mâle, qui s’assoit sur la 
femelle lorsqu’il les apporte! Les deux parents donnent à manger 
aux petits. Ce que je pensais être une famille de trois en vol était, en 
réalité, deux mâles et une femelle. Le mâle principal était le com-
pagnon de la femelle et le mâle rival pourchassait le mâle principal 
dans l’espoir de prendre le contrôle du territoire. Selon la Cornell 
University, la femelle ne faisait que les accompagner.

C’est intéressant d’observer les tourterelles dans le bain pour oi-
seaux. Elles adorent se baigner, même l’hiver. Contrairement aux 
geais bleus qui se baignent seuls, les tourterelles n’ont aucun prob-
lème à partager le bain. J’en ai déjà vu trois se baigner dans le bain 
pour oiseaux alors que plusieurs autres étaient perchées sur le bord! 
Elles boivent de l’eau en l’aspirant, ce que peu d’oiseaux font.
Bien que leur nom ait une consonance triste, les tourterelles tristes, 
qui font partie de la même famille que les colombes, sont associées 
à l’espoir, à l’amour et à la paix. De nombreuses personnes con-
naissent l’histoire de l’arche de Noé, où une colombe blanche est 
revenue avec une feuille d’olivier, donnant ainsi l’espoir qu’une terre 
était proche. D’ailleurs, une colombe blanche est un symbole de paix 
ou d’amour. Un autre nom commun est la tourterelle des bois, qui 
fait référence à la chanson anglophone Twelve Days of Christmas 
(Douze jours de Noël), où deux tourterelles des bois (turtle doves) 
représentent un couple amoureux. De plus, leur chant triste est en 
fait un cri d’accouplement habituellement émis par le mâle alors 
qu’il tente de séduire la femelle. Alors, quand j’y pense maintenant, 
je crois que « matin » est probablement un meilleur nom qu’« en 
deuil » pour ces beaux oiseaux.

Source : All About Birds, Cornell University [en ligne] 
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Elle n’est pas triste texte & photos : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)

À titre d’enseignante d’anglais, je passe beaucoup de temps à discu-
ter des mots avec mes élèves. Nous parlons de la puissance et de la 
signification des mots; nous parlons de leur sens littéral versus les 
connotations que nous rattachons aux mots. À titre d’enseignante de 
sciences, je sais que la plupart des noms scientifiques sont souvent 
littéraux. Et, à titre d’ornithologue amateur, je pense fréquemment 
aux noms des oiseaux. J’ai passé de nombreuses années à croire 
que le nom anglais de la tourterelle triste (Zenaida macroura) était 
Morning Dove, soit oiseau du matin. Je me demandais alors pour-
quoi le mot « matin » se trouvait dans son nom; ce n’est certaine-
ment pas le premier oiseau à venir se nourrir aux mangeoires le 
matin! Par conséquent, lorsque j’ai découvert que son vrai nom était 
« Mourning Dove », soit oiseau en deuil, celui-ci a pris tout son 
sens. Tous ceux qui ont déjà entendu le chant mélancolique de la 
tourterelle triste peuvent facilement comprendre pourquoi elle a été 
nommée ainsi. Son nom scientifique, quant à lui, est Zenaida, pour 
le nom de la femme du scientifique qui a nommé cet oiseau, et mac-
roura, provenant du grec ancien makros, qui signifie long, et oura, 
qui signifie queue.

Les tourterelles tristes mâles ont tendance à avoir un perchoir préféré 
d’où ils peuvent avoir un œil sur leurs territoires. Même avant que 
je sache cela, j’avais surnommé un grand arbre de ma cour l’arbre 
à tourterelles, parce qu’il y avait toujours une tourterelle qui y était 
perchée. Malgré le fait que les mâles ont tendance à se percher en 
hauteur, toutes les tourterelles ont tendance à se nourrir au sol. Elles 
mangeront sur des mangeoires de type plateforme, mais, la plupart 
du temps, elles se trouvent sous les mangeoires. Leur alimentation 
est majoritairement composée de graines. Les tourterelles peuvent 
consommer jusqu’à l’équivalent de 20 pour cent de leur poids par 
jour. Les tourterelles tristes ont un jabot, qui fait partie de leur œso-
phage, où elles emmagasinent des graines pour les digérer plus tard. 
Souvent, elles avalent des graines rapidement, puis s’envolent pour 
se percher en hauteur afin de manger en toute sécurité. Au sol, elles 
représentent une proie facile pour les chats et les aigles. Toutefois, 
les tourterelles tristes sont d’excellentes voleuses, ce qui les aide 
à s’échapper rapidement au besoin. Elles peuvent atteindre des vi-
tesses de 55 km/h. J’ai déjà observé un aigle tenter d’attraper une 
tourterelle en vol, c’était toute une course; et l’aigle a abandonné. 
Aussi, les ailes des tourterelles sifflent lorsqu’elles s’envolent.

Aux États-Unis, les tourterelles tristes sont le gibier à plumes le 
plus chassé en raison de l’abondance de cet oiseau, que l’on estime 
à 350 millions d’individus. Chaque année, environ 20 millions de 
tourterelles sont abattues. En 1998, en Floride, la tourterelle la plus 
âgée a malheureusement été tuée. C’était un mâle bagué qui avait 
plus de 30 ans.
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
It’s Not Sad ! text and photos : Norma A. Hubbard 
As an English teacher, I spend a lot of time discussing words 
with my students. We talk about the power and meaning of 
words; we talk about the literal meanings verses the conno-
tations that we attach to words. As a science teacher, I know 
most scientific names are often literal. As a bird watcher, I 
frequently think about bird names. I spent many years be-
lieving Mourning Dove (Zenaida macroura) was “Morn-
ing” Dove, and wondered why it was named ‘morning’? It 
certainly is not the first bird at my feeders in the mornings.  
Therefore, when I saw it was actually Mourning Dove, it sud-
denly made sense to me. Anyone who has heard a Mourning 
Dove with its sad sounding song can easily understand why 
it was given that name. As to its scientific name, Zenaida 
was the wife’s name of the scientist who named this bird; 
macroura comes from Ancient Greek, makros means long 
and oura means tail.

Male Mourning Doves tend to have a favorite perch from 
which they keep an eye on their territories. Even before I 
knew this, I had dubbed a tall tree in my backyard, the dove 
tree, because there was always a dove in it! While the males
may perch high, all doves tend to be ground feeders. They will 
eat at platform feeders, yet most often, they are under the feeders. 
Their diet consists mainly of seeds. Doves can consume up to 20 
percent of their body weight per day. Mourning Doves have crops, 
which is an enlarged part of the esophagus, where they store seeds 
to digest later. Often they gobble up seeds, and then fly to a high 
perch to eat in safety. They are easy prey on the ground from both 
cats and hawks. However, Mourning Doves are excellent flyers, 
which helps with quick escapes if needed. They can reach speeds 
of 55 km/hr. I have watched a hawk try to catch a dove in flight, it 
was quite the chase – and the hawk gave up. The wings of doves 
make a whistling sound when they take off.
In the U.S., Mourning Doves are one of the most hunted game birds 
due to the abundance of birds estimated at 350 million. Each year 
approximately 20 million doves are shot. Sadly, in 1998 in Florida, 
the oldest known Mourning Dove was killed. It was a banded male, 
who was over 30 years old.

Mourning Doves typically mate for life. Females lay only two eggs 
per brood, and may have up to six broods per season. Incubation 
time is 14 days and after hatching, the nestlings will leave in about 
12-15 days. Nests are commonly found in dense foliage, such as ev-
ergreens, and doves do not seem to be bothered by human activity. 
The female builds the nest with twigs from the male, who stands on 
the female when he delivers it! Both parents feed their young. What 
I used to believe was a family of three in flight, is a social display 
of two males and a female. The lead male bird is the mate of the 
female, and a rival male is chasing the lead male in hopes of taking 
over the area. According to Cornell University, the female “seems 
to go along for the ride”.

It is interesting to watch doves at the birdbath. They love to bathe, 
even in winter. Unlike Blue Jays who bathe alone, doves have no 
problem with sharing the bath. I have seen three together in the 
birdbath with several perched on the edge! They drink by sucking 
up the water, which most birds do not do.

Although their name is a sad word, Mourning Doves are associ-
ated with hope, love and peace. Many people know the story of 
Noah’s Ark; how the white dove returned with an olive leaf, provid-
ing hope that land was near. As well, a white dove is a symbol for 
peace or love. Another common name is Turtle Dove, a reference 
used in the Twelve Days of the Christmas song, “two turtle doves” 
which is meant as a loving pair. Moreover, their sad cooing sound is 
actually a mating sound usually made by a male as he tries to woo 
a female, so when I think about it now, maybe ‘morning’ is a better 
name than ‘mourning’ for these pretty birds. 

Source: All About Birds, Cornell University [online] 
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PATRIMOINE / HISTOIRE
Dans les années 30, un célibataire d’âge moyen se cherche une 
épouse… par Myrna Brandon Paquette, traduction : Yvon Paquette

Depuis l’arrivée de l’internet, les communications faciles à tous les 
niveaux, entre les gens partout sur la planète, sont vite devenues la 
norme et, on peut dire, sont maintenant prises pour acquises.  Mais, 
il n’y a pas si longtemps, ce n’était pas le cas.  On peut même se de-
mander comment pouvait-on régler les cas difficiles sans l’ordinateur 
et l’internet?

Oui, il y avait des limites à ce qui était possible, mais il se trouvait 
aussi des gens qui pouvaient se débrouiller avec le peu qui existait.  
Ci-dessous, un exemple d’un problème difficile qui s’est réglé par 
l’utilisation des moyens disponibles à l’époque.  Et ceci, dans notre 
propre comté d’Hemmingford.

Frederick William Figsby et son frère Edmond, des célibataires 
endurcis, vécurent ensemble durant plusieurs années.  Leur père, 
William, mourut en 1917 et leur mère en 1922.  En 1935, Edmond 
n’allait pas bien (il allait mourir l’année suivante) et Fred fit de son 
mieux pour prendre bien soin de leur demeure.  À l’âge de 63 ans, 
Fred décida qu’il devait considérer engager une ménagère ou bien se 
trouver une épouse.  Son voisin et bon ami, Charles McKay, suggéra 
que Fred annonce dans le Montreal Star pour une “ménagère” et de 
répondre à toute « applicante » sur ses “intentions”.  L’annonce parut 
le 22 août 1935, sur une grande page d’annonces semblables.

Fred reçut des lettres de 63 applicantes, pour la plupart des femmes 
qui se cherchaient sérieusement un emploi de ménagère.  Le plan 
était que Fred, assisté des McKay, ferait une revue des lettres des 
applicantes et qu’il répondrait à celles choisies.  Plusieurs furent in-
vitées à prendre le train de Hemmingford pour venir voir les lieux et 
pour une entrevue et un thé à la résidence des McKay.

Mollie Yvonne Bailey répondit à l’annonce le 23 août 1935.  “Cher 
monsieur: En réponse à votre annonce dans le Star de ce soir, je me 
cherche une place de ménagère ou compagne . . .”

Fred répondit par lettre.  Mollie alors répliqua.  “Cher M. Figsby - 
Merci pour votre lettre.  Je suis âgée de 45 ans et si vous n’êtes pas 
plus jeune que moi, j’aimerais correspondre avec vous.  Je suis très 
compétente, et en plus d’être une infirmière, je peux cuisiner, coudre, 
je suis aussi forte, en bonne santé et gaie, de haute taille, plutôt de 
bonne apparence et je travaille dans une église protestante.  Si vous 
êtes plus jeune que moi, tout ce que je peux dire est que j’espère 
que vous aurez un grand succès à vous trouver une bonne et joy-
euse compagne/épouse, et je vous admire beaucoup pour m’avoir 
écrit comme vous l’avez fait.  Espérant que vous aurez beaucoup de 
chance dans votre projet”.

Fred répondit par téléphone, invitant Mlle Bailey à Hemmingford 
pour prendre le thé à la résidence McKay.

La maison Figsby

Le 16 septembre elle écrivit “Chère Mme McKay - Je dois vous 
remercier pour une journée très agréable, et pour votre aimable et 
généreuse hospitalité.  J'aimerais beaucoup vous voir très bientôt, 
et vous parler de plusieurs choses financières.  Fred Figsby me plaît, 
Mme McKay, et je sais qu'il est gentil, bon et croyant.  Et je pour-
rais être très, très heureuse avec lui, mais si je l'épousais, la maison 
devrait être différente.  Je ne désire pas des richesses et beaucoup 
d'argent, je veux de l'amour et de la tendresse et quelqu'un que je 
peux admirer, en retour pour ma propre vie et dévouement, parce 
que je puis vous assurer que ma vie n'a pas été un jardin de roses 
depuis le décès de mon père il y a 20 ans.  Je n'ai jamais vécu un jour 
plus heureux qu'hier.”

Une offre finale fut faite à Elizabeth Mollie Yvonne Bailey : elle 
accepta et épousa Fred Figsby, le 25 septembre 1935 dans l'église 
St-Martin's de Montréal, seulement un mois et 3 jours après que son 
annonce ait été publiée!

Qui était Mollie?  Elle est née en Angleterre en 1887 et émigra au 
Canada en 1912 pour travailler comme infirmière.  Elle travailla 
pendant plusieurs années pour une riche famille marchande, Duncan 
McLennan et son épouse Harriet Mair, dans leur manoir historique 
appelé "Ridgewood", à Lancaster, Ontario. Elle fit plusieurs voyages 
en Angleterre durant ces années.  Sur les listes de passagers, on peut 
souvent lire que son passage avait été payé pour elle par son employ-
eur, Duncan McLennan.  Elle demeura chez les McLennan jusqu'au 
décès de Duncan en 1933, puis elle alla travailler comme compagne/
infirmière à Sixteen Island Lake.

Fred et Mollie vécurent dans la demeure Figsby au 780 Vieux Che-
min.  Ils étaient mariés depuis 10 ans lorsque Fred mourut en 1945.  
Mollie, veuve, demeura à Hemmingford pendant quelque temps, 
mais nous avons été incapables de découvrir la date de son départ et 
où elle est déménagée.
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HERITAGE / HISTORY
Middle-aged Bachelor Seeks a Bride in the 1930’s
by Myrna Brandon Paquette
Since the advent of the internet, easy communications at all lev-
els, between people all over the world, have quickly become the 
norm and, it can be said, are now taken for granted. But, not many 
years ago, it was not the case. One can even wonder how to solve 
difficult cases without the computer and the internet? Yes, there 
were limits to what was possible, but there were also people who 
could cope with the little that existed. Below is an example of a 
difficult problem that was solved by using the means available at 
the time. 

Frederick William Figsby and his brother Edmond, confirmed 
bachelors, lived together most of their lives.  Their father, Wil-
liam, died in 1917 and their mother died in 1922. In 1935, Edmond 
was not well (he eventually died in 1936) and Fred was doing his 
best to take care of the home.   At age 63 Fred decided that he had 
to consider hiring a housekeeper or finding a wife.    His neighbor 
and good friend, Charles McKay, suggested that Fred advertise in 
the Montreal Star for a “housekeeper” and follow up with any of 
the applicants as to his “intentions”.   The ad appeared on August 
22nd, 1935, along with a lengthy page of similar advertisements.

Fred received letters from 63 applicants, mostly from women 
genuinely looking for a housekeeping job. The plan was that Fred, 
with the McKays, would screen the applicants’ letters and Fred 
would respond to a chosen few. Several were invited to take the 
train to Hemmingford to see the surroundings and to be inter-
viewed, while having tea at the McKay home.

Mollie Yvon Bailey responded to the ad on August 23, 1935.  
“Dear Sir: In answer to your advertisement in tonight’s Star, I 
am looking for a position as Housekeeper or Companion . . .”

Fred responded by letter.  Mollie then answered.  “Dear Mr. 
Figsby – Thank you for your letter.   I am 45 and if you are not 
a younger man than that I should like to correspond with you.  I 
am quite capable, and besides being a nurse, I can cook, sew, am 
also strong, healthy and cheerful, tall, rather good looking and 
a Protestant Church worker.  If you are younger, all I can say is, 
I hope you will be very successful in finding a good and cheerful 
companion/wife, and I admire you very much in writing me as 
you have done. Hoping you will find lots of luck in your venture”.

Fred responded by telephone inviting Miss Bailey out to Hem-
mingford to have tea at the McKay home. 

On 16th of September she wrote “Dear Mrs. McKay – I must 
thank you for a very enjoyable day, and for your kind and gener-
ous hospitality.  I should so much like to see you very soon, and 
talk to you about different things financially.   I like Fred Figsby, 
Mrs. McKay and I know he is a kind, good and God fearing man. 
And I could be very,  very happy with him, but if I married him 
the house would have to be different.  I don’t want riches and lots 
of money, I want love and tenderness and someone I can look up 
to, in return for my own life and devotion, because I can assure 
you, my life has been anything but a bed of roses, since my father 
died twenty years ago.  I never spent a more happy day than I 
did yesterday”.

The final offer was made to Elizabeth Mollie Yvonne Bailey, 
who accepted and married Fred Figsby, 25 September 1935 in 
St-Martin’s Church in Montreal only 1 month and 3 days after he 
posted his ad.

Who was Mollie?  She was born in England in 1887 and  emi-
grated to Canada in 1912 to find work as a nurse.  She worked 
for many years for a wealthy merchant family, Duncan McLen-
nan and his wife Harriet Mair, at their historic mansion called 
‘Ridgewood’ in Lancaster, Ontario.  She made many trips back to 
England during those years.  On the passenger lists it often stated 
that her fare had been paid for by her employer, Duncan McLen-
nan.    She stayed with them until Duncan died in 1933, when she 
went to work as companion/nurse at Sixteen Island Lake.

Fred and Mollie lived in the Figsby house at 780 Vieux Chemin. 
They had been married for ten years when Fred died in 1945.  
Mollie remained in Hemmingford for some time – but we have 
been unable to find out when she left or where she went. 

 The McKay home
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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 5 novembre et le 3 décembre

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

canton.township@hemmingford.ca
Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :

lundi le 4 novembre et le 2 décembre

Municipalité du Village de Hemmingford

Copies
disponibles
au magasin

Variétés
Hemmingford

Un mot des maires de Hemmingford
Bonjour à vous tous,
L’automne est finalement arrivé à nos portes! Qui dit automne dit 
spectacle de couleurs, temps frais et surtout beaucoup de feuilles 
mortes sur les terrains.
Nous aimerions inviter les gens à utiliser notre Écocentre munici-
pal situé au 1129 route 219 Nord afin de disposer de leurs feuilles 
mortes et branches lors du nettoyage de leur terrain. L’Écocentre 
sera ouvert samedi le 5 octobre et 2 novembre de 9h à 12h pour tous 
les résidents de Hemmingford. (Preuve de résidence obligatoire)
Également, à Hemmingford qui dit automne dit auto-cueillette de 
pommes, dégustation de cidre, salon du livre, fête de l’Halloween 
pour enfants, foires artisanales et les activités de loisirs au
Centre Récréatif.

PANIERS DE NOËL HEMMINGFORD
Notre comité sera dans le processus d’amasser des denrées non 
périssables qui pourront être déposées dans plusieurs boites instal-
lées à cet effet dans la communauté à compter du 12 novembre. 
Pour faire un don monétaire, vous pouvez poster un chèque, à 
l’ordre des Paniers de Noël de Hemmingford, à Sandra Dauphi-
nais, 334 Covey Hill, Hemmingford (QC) J0L 1H0 ou encore dé-
poser votre chèque dans des petites boîtes pour collecte de fonds 
qui seront installées  dans différents commerces.
Les formulaires d’inscription pour les gens démunis seront dis-
ponibles aux deux bureaux municipaux (Village et Canton) OU 
vous pouvez contacter Sandra Dauphinais au 450 247-3330, dès le 
12 novembre. Vous devez fournir une preuve de résidence. Seule-
ment une copie de votre facture de téléphone ou hydro, du mois de 
juillet, sera acceptée pour être admissible.
Important! Vous devez rapporter votre formulaire rempli aux
bureaux municipaux avant le 2 décembre.
Aucune demande ne sera retenue après cette date. Merci

Les bureaux sont ouverts : 
Village : les lundi et mercredi de 9h à 16h
Canton : les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 16h

Le cimetière protestant de Hemmingford
(traduction : Mario Leblanc)
Nos travaux d’entretien se pour-
suivent et nous avons eu des com-
mentaires de certaines personnes 
à l’effet que nos efforts étaient non 
seulement appréciés mais les in-
citaient à prendre soin de leur pro-
pre lot. À noter que le cimetière est 
accessible par l’entrée principale 
jusqu’à nouvel ordre.

Le cimetière est une organisation 
à but non lucratif et l’entretien des 
terrains et la réparation des pierres 
tombales sont rendus possibles 
grâce à vos dons. Nous remercions 
ceux qui l’ont déjà fait. Nous vous
encourageons à vous procurer un lot et une pierre tombale mainten-
ant plutôt que de laisser le fardeau aux membres de votre famille 
en cas de décès.

Si vous avez déposé des fleurs ou une couronne sur votre lot, prière 
de les retirer quand elles sont fanées. Vous pouvez aussi prendre le 
temps de nettoyer votre pierre tombale familiale. Il suffit d’apporter 
de l’eau, du savon ou du vinaigre, une brosse et un couteau. Si vous 
voulez qu’on le fasse pour vous, faites-le nous savoir : nous pour-
rons vous donner un prix et ajouter votre nom sur la liste d’attente.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux bénévoles 
pour nous aider dans nos tâches. Vous pourriez ainsi vous familia-
riser avec l’histoire de Hemmingford et des premières familles qui 
s’y sont établies.

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

La 26ème vente de garage annuelle de Hemmingford
est déjà chose du passé. Nous avons eu des visiteurs de la  
Montérégie,  des États-Unis, de Kahnawake et d’un peu par-
tout au Québec et en Ontario. UN GROS MERCI à à tous les 
commerçants qui ont commandité cet événement. Merci à tous 
les participants et à leurs amis et familles qui les ont aidés. À 
l’année prochaine, les 19 et 20 septembre 2020.
Elizabeth Thompson (Liz)
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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 November 5 & December 3

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

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

Monday November 4 & December 2

Village of Hemmingford

Extra copies 
available at 

Variétés
Hemmingford

A Word from the mayors of Hemmingford
Good day to all of you,
Autumn has finally arrived at our doorstep! Autumn means a show 
of colours, cooler weather and above all a lot of dead leaves on the 
ground.
We would like to invite people to use our Municipal Ecocentre lo-
cated at 1129 Route 219 North, to dispose of their dead leaves and 
branches when cleaning their property. The Ecocentre will be open 
Saturday, October 5th and November 2nd from 9am to 12pm for all 
Hemmingford residents. (Proof of residency required)
Also, in Hemmingford, Autumn means apple picking, cider tast-
ing, book fair, Halloween party for children, craft fairs and leisure 
activities at the Recreation Centre.

HEMMINGFORD CHRISTMAS BASKET
Our Committee will be in the process of collecting non-perishable 
goods which can be left in the many boxes set out within our com-
munity as of November 12. If you would like to make a cash dona-
tion please mail your check, to the order of Hemmingford Christmas 
baskets, to Sandra Dauphinais 334 Covey Hill, Hemmingford (QC) 
J0L 1H0 or you can insert it into the many cash boxes that will also 
be set out in different businesses.

The request forms for people in need will be available at both mu-
nicipal offices (Village and Township) OR you may contact Sandra
Dauphinais at 450-247-3330, as of November 12.

You must include a proof of residency. Only a copy of the month of 
July of your hydro or phone bill will be accepted to be admissible. 
It is important to remember that there is a deadline to drop off your 
request. You must bring back the completed form to the municipal 
offices before December 2, 2019. 

The offices are open: 
Village :  Monday and Wednesday from 9am to 4pm 
Township : Monday, Wednesday & Friday from 9am to 4pm
No request will be taken after this date.   
Thank you

Hemmingford Protestant Cemetery
Our work is ongoing and we’ve 
heard from a few people that 
have been to the cemetery that 
our efforts are not only appreci-
ated, but they are encouraged to 
look after their family plots as a 
result.  We’re keeping the main 
gate open full time through the 
summer.
The cemetery is a non-profit 
organization and donations for 
the upkeep of the grounds and 
repairs to headstones are al-
ways welcome; we thank those 
who have made donations.  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.  A bucket of water with soap or vinegar, a stiff brush 
and a putty knife is what we suggest you bring, or if you let us know 
that you’d like your stone cleaned, we’ll let you know the cost and 
add your name to our list.
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.

26th Annual Hemmingford Community Garage Sales
has come and gone so quickly. We had people from all over the Mon-
teregie, USA, Kahnawake, and other parts of Quebec and Ontario.
A GREAT BIG THANK YOU to all the businesses which have 
sponsored this big event.  Thank you to all whom participated and 
family and friends that helped along the way. What a great tradition 
for all ages!!!  September 19, & 20, 2020. See you next year!
Elizabeth Thompson (Liz)
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Nouveaux titres - Adultes
On tue la une - collectif publié chez Druide
Les testaments - Margaret Atwood
Ghetto X - Martin Michaud
Le couteau - Jo Nesbo
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 La culpabilité - avec Serge
Plusieurs personnes souffrent de cul-
pabilité. Une question s’impose, la 
culpabilité est-elle nécessaire? Al-
lons voir pourquoi nous sommes ici 
sur terre. Deux mots: évolution per-
sonnelle.   Évolution, évoluer, pro-
gresser, aller de l’avant, se dépasser. 
Évoluer c’est aussi apprendre de nos 
expériences personnelles. Sachez que, 
comme père de famille, j’essaie de 
faire mon possible avec ma femme 
et mes enfants. Je veux le meilleur 
pour eux. Mon passé familial, mes
expériences passées, mes croyances, mes influences, mes principes 
ont façonnés qui je suis.
Je n’ai pas toujours fait les choses correctement (impatience, colère, 
décisions rapides, paroles non réfléchies, etc.) ce ne sont pas des er-
reurs mais plutôt des expériences dont j’ai pris compte (introspec-
tion) et qui m’ont bénéficiées (changé ma façon de penser, de faire 
etc.). Oui, je n’ai pas toujours été un homme parfait, un mari parfait, 
un père parfait.  
Sachant que je suis un être en évolution, si la culpabilité s’empare 
de moi, je ne veux pas me taper dessus, ni m’infliger une ou des 
punitions, me dire que je ne suis pas un bon homme, un bon mari,
un bon père etc.
Évoluer sur terre c’est prendre conscience de notre passé, de qui nous 
sommes et vouloir changer, s’améliorer, se pardonner, lâcher prise, 
vivre pour soi, non en fonction des autres (c’est de l’égoïsme que si 
je le vie aux dépens des autres).
Se respecter d’abord, pour mieux respecter ceux qui m’entourent.
La culpabilité permet une prise de conscience, un moment d’arrêt 
pour m’indiquer que quelque chose ne va pas. Alors je cesse mes 
anciennes pratiques, je change et je continue à évoluer pour une vie 
meilleure, alors la culpabilité disparaît. Je suis plus libre et je respire 
la vie.   Et vous, comment vivez-vous votre culpabilité?

La bibliothèque se refait une beauté
Nous serons fermé du 5 octobre à 14h jusqu’au samedi 19 octobre à 
10h. Les murs seront repeints.

Atelier de maquillage et effets spéciaux pour 
l’Halloween Samedi 26 octobre de 10h à 11h30 Découvrez dif-
férentes techniques de maquillage pour vous transformer! Créer vos 
propres blessures et apparences morbides avec des recette maisons 
et produits que vous avez sous la main.  Maximum 16 enfants entre 6 
et 12 ans. Vous devez vous enregistrer. SVP passer à la bibliothèque 
pour nous donner votre nom. Sans frais.

Groupe de discussion - Voyages Ellen Healey animera 
des discussions sur les voyages. Communiquez avec nous si vous 
avez des choix de destinations, des détails pratiques et des histoires 
d’aventures extraordinaires à partager avec des passionné(e)s comme 
vous.  Communiquez avec la bibliothèque (laissez un message, svp). 
Vérifiez les lieux d’affichage du village pour l’horaire des réunions.

Vente de livres La vente de livres du temps des Fêtes arrive 
à grands pas (vraiment). La bibliothèque est heureuse d’accepter 
les dons de livres. Merci de ne pas apporter de livres scolaires ou 
d’encyclopédies.

Matinée d’artisanat Les Hemmingford Rug Hookers se ren-
contrent à la bibliothèque tous les samedis. Tous les artisans de la fi-
bre 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 Minnie le chien de 
thérapie reçoit les enfants qui désirent lui faire la lecture tous les sa-
medis matin de midi à 14h. Il est possible de convenir d’un horaire dif-
férent pour les parents qui le désirent. Appelez Céline 450 247-0246.

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

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

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

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

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

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

CLUB DE MARCHE HEMMINGFORD !
Tous les lundis - 18h - Gratuit

Centre Récréatif
Info : Service d’action bénévole

450 247-2893
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New titles - Adult
The Testaments - Margaret Atwood
Nothing Ventured - Jeffrey Archer
A Better Man - Louise Penny
Juror #3 - James Patterson

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

The library is getting a makeover ! We will be closed 
from October 5 at 2pm to Saturday, October 19 at 10am. The 
walls are to be painted.

Conference Make-up & special effects
for Halloween -  Saturday October 26

.

Travel Discussion Group Ellen Healey will host a travel 
discussion group. Let us know if you have destination choices, 
practical travel details or hearing extraordinary travel adventures, 
that you would like to share with travellers like you. Contact us 
at the library (please leave a message). Keep an eye out for the 
notification posters in the village.
Book Sale The Christmas Book Sale is rapidly approaching 
(really). The library is happy to accept donations of used books.  
Thank you for NOT bringing us encyclopedias or school books.
Arts and crafts mornings The Hemmingford Rug Hook-
ers meet every Saturday at 10am. All kindred spirits are welcome.
Film catalogue  Your library is proud to announce an impor-
tant collection of DVD films. Become a member and borrow films 
free of charge.
Home book loan Home delivery of books (audio and large 
print) to people with limited mobility. Find out more by calling 
450 247-0010 (please leave a message).
Internet service & computer use Computers avail-
able for public use (Word, Excel and Power Point programs). Free 
WIFI on site.
Crafts Afternoon  Every Tuesday between 2 PM and 5 PM. 

Batteries  Please bring us your used batteries for safe disposal.
Recycling for Mira - used printer ink cartridges and discarded cell 
phones. The Hemmingford Library has become a deposit for printer car-
tridges and cell phones to help Mira raise the funds needed to train as-
sistance dogs. 
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.

Guilt - with Serge
Many people suffer from guilt.  
However, one question begs to 
be asked…Is guilt necessary?  
Let us see why we are here on 
this earth.  Two words :  Personal
evolution.  Evolution, evolve, 
progress, go forward, surpass 
oneself. To evolve is also to learn 
from our own experiences.  As a 
father, I do my best for my wife 
and children.  I want the best for 
them.  My past within my family, 
my past experiences, my beliefs, 
my influences, my principles, 
have fashioned who I am.

It’s true, I haven’t always acted correctly (impatience, anger, impul-
sive decisions, thoughtless words, etc.).  And these are not mistakes, 
but rather experiences that I have taken into account (introspection), 
and that have benefitted me (changed the way I thought, acted, etc.).  
It’s true, I haven’t been a perfect man, a perfect husband, a perfect 
father.

Knowing that I am a being in evolution, if I feel guilty, I don’t want 
to beat myself up, nor do I want to inflict punishment on me, telling 
myself that I am not a good man, a good husband, a good father, etc.

Evolving here on earth means becoming aware of my past, of who I 
am and wanting to change, to better myself, to forgive myself, to let 
go, to live for myself and not for others (this is only selfishness if I’m 
living at the expense of others).

We must first respect ourselves, in order to be able to respect others 
who surround us.  Guilt is a moment of becoming aware, a moment 
of pause to let me know that something isn’t right.  So I stop my old 
way of doing things, I change and I continue to evolve towards a 
better life.  Then guilt disappears.  I become freer and I breathe Life.
And how do you experience guilt?

10am - 11:30am. Come discover different 
make-up techniques to transform your appear-
ance. Create your own wounds and morbid
appearance using home recipes and products 
you have at hand.  Maximum of 16 child-
ren between the ages of 6 ans 12. You must 
register. Please stop by the library to give us 
your name. No cost. Bilingual animation.

HEMMINGFORD WALKING CLUB !
Every Monday - 6pm - Free

Recreation Centre
Info : Service d’action bénévole

450 247-2893
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même la qualité des autres matières récupérées qui sont ainsi 
moins contaminées par le verre. N’attendons-pas que la solution 
vienne de l’extérieur et demandons à nos municipalités d’être pro-
actives dans ce sens. Après tout, il y a plus de 25 ans, Hemming-
ford s’était démarquée avec un Phoenix de l’environnement remis 
au Comité pour l’environnement pour son initiative de récupéra-
tion des matières recyclables et ce, bien avant la collecte sélective 
de porte-en-porte. 
Au lieu d’utiliser les pellicules moulantes qui ne sont pas recy-
clables, préférons le papier aluminium qui est 100% recyclable 
et, encore mieux, les pellicules alimentaires imprégnées de cire 
d’abeille Canada.abeego.com. Vous pouvez même fabriquer les 
vôtres : https://lestrappeus.es/pellicule-alimentaire-cire-abeille/
Lunches et collations : L’industrie agro-alimentaire a compris 
que, pour vendre plus, il fallait être à l’écoute des consommateurs 
et leur « faciliter » la vie. Tous ces produits : jus, compotes, bis-
cuits, yogourt qu’on nous offre dans des portions individuelles 
génératrices de déchets car, la plupart du temps, les emballages 
ne sont même pas recyclables, peuvent être achetés en plus gros 
formats et répartis dans de petits contenants réutilisables pour les 
lunches et les collations. C’est certain que ça demande quelques 
efforts mais c’est une belle façon de montrer l’exemple à nos en-
fants si ce ne sont pas eux qui nous le demandent!
Légumes, fruits et autres aliments frais: La première recomman-
dation est d’acheter au fur et à mesure en fonction de ce que nous 
consommons au cours d’une semaine et de cuisiner plutôt que 
d’acheter des plats préparés et emballés. Nous pouvons aussi con-
server les épluchures de légumes et les résidus en les accumulant 
dans un plat au frigo et quand il y en a assez, en faire de délicieux 
bouillons. Tout ce qui est impropre à cet usage ainsi que ce qui est 
récupéré du tamisage des bouillons ira au compost. Ah, le com-
post! Quel merveilleux moyen pour rendre utile ce qui ne l’est 
plus dans la cuisine. On peut y mettre toutes les matières orga-
niques, les essuie-tout, les papiers mouchoirs, le carton brun, etc. 
Il y a beaucoup à dire à ce sujet et ce sera l’objet d’un futur article 
mais en attendant, vous pouvez visiter le nouveau site : infohem-
mingford.org et entrer « compost » dans la boite : Rechercher un 
sujet. Plusieurs articles ont été écrits au cours des 10 dernières 
années à ce sujet.
Il y aurait encore tellement d’autres suggestions à proposer et en 
écrivant cet article, je n’ai pas la prétention d’avoir une réponse à 
toutes les questions que soulève le défi de réduire notre empreinte 
écologique sur l’environnement. Je souhaite surtout susciter vos 
commentaires et vous entendre parler de vos propres expériences. 
N’hésitez donc pas à m’en faire part à benoit.bleau@gmail.com car 
c’est collectivement que nous réussirons à trouver des solutions.

La cuisine zéro déchet … ou presque!
par Benoît Bleau, révisé par Hélène Gravel
La cuisine est certainement la pièce de la maison de laquelle sor-
tent le plus de déchets. Que ce soit par les emplettes d’aliments 
emballés et souvent « sur-emballés », les produits nettoyants, les 
déchets de table, les essuie-tout, les emballages individuels pour 
les lunches, les contenants à usage unique de toutes sortes, les 
accessoires de nettoyage jetables, nous avons la possibilité de 
faire des choix qui ont un grand impact sur la quantité de déchets 
que nous mettrons ou ne mettrons pas aux ordures. Quand on y 
pense un instant, que faisaient nos parents et grands-parents avant 
l’invention du plastique? Voici quelques trucs simples qui nous 
permettront de réduire et même ultimement de vivre sans déchet.

Achats : Il est de plus en plus populaire de faire ses courses avec 
des sacs réutilisables. C’est une habitude qui fait son chemin. 
Une fois à l’épicerie, il y a encore plein de petits gestes à poser. 
Premièrement, choisir les produits et aliments en vrac. Pour cela, 
il faut prévoir apporter les contenants et filets pour y mettre les 
fruits, légumes et différentes denrées alimentaires qui s’y prêtent. 
Recherchons les épiceries qui vendent en vrac et demandons à 
notre épicier d’offrir de plus en plus de produits sans emballage. 
Ce n’est pas toujours possible mais souvent, il ne s’agit que d’un 
peu de bonne volonté pour y arriver et plus nous sommes nom-
breux à le demander, plus il sera encouragé à le faire. Favorisons 
aussi les produits vendus en contenants consignés. La consigne est 
de loin le moyen le plus efficace pour favoriser le réemploi et le 
recyclage efficace.

Rangement : Utilisons des contenants réutilisables et spéciale-
ment le verre. Ce dernier a une durée de vie presque infinie, ne 
se détériore et ne s’altère pas avec l’usage et, lorsqu’il brise, on 
peut le recycler pour en faire du nouveau verre. À cet effet, savez-
vous ce qu’il advient réellement avec le verre que vous déposez 
consciencieusement dans le bac de récupération? On nous dit qu’il 
est « valorisé » mais le plus souvent, il sert de remblai pour les 
sites d’enfouissement ou est incorporé au béton parce qu’il est 
trop contaminé pour être recyclé. Le plus aberrant c’est qu’une 
des plus grosses usines de recyclage du verre, Owen-Illinois de 
Montréal, doit s’approvisionner à l’extérieur du Québec pour sa 
matière première car le verre provenant des centre de récupération 
est trop contaminé pour être refondu. La bonne nouvelle c’est que 
de plus en plus de municipalités prennent l’initiative de récupérer 
le verre séparément en installant des bacs ou conteneurs afin qu’il 
soit « réellement » recyclé proprement. Cela améliore par le fait
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Let’s ask our municipalities to be proactive in this matter, by in-
stalling special bins for all recyclable glass. After all, more than 
25 years ago, Hemmingford stood out when the Environment 
Committee won the special Pheonix Award for the Environment 
(Prix Phénix pour la collecte selective), for its initiative in start-
ing a recycling program well before door-to-door recycling took 
place.

Instead of using saran wrap, use aluminum foil, which is 100% 
recyclable. There are also food-grade re-usable wraps made us-
ing bees’ wax. You can even make your own : https://lestrappeus.
es/pellicule-alimentaire-cire-abeille/  Or you can purchase reus-
able beeswax foodwrap at Canada.abeego.com.

Snacks and Lunches : The Agri-Food Business quickly caught 
on that to appeal to consumers, it had to make life easier for 
them. This resulted in the marketing of individually wrapped 
food portions and drinks: individual juice boxes, and  packets 
of cookies, crackers, apple sauce, yogurt etc. These generate a 
huge amount of unnecessary waste. These wrappings and one-
use containers are often not even recyclable. All of these foods 
and drinks can be bought in larger quantities and subdivided 
into re-usable containers. It takes a little more effort, but it also 
provides an example to our children, who ask us to take action 
to protect the planet.

For fruit, vegetables and other fresh foods: buy them as you need 
them, to avoid waste. Avoid prepared foods which are usually 
over-packaged, and cook your own. Keep vegetable peelings in 
a container in the fridge and make delicious broth from them. 
Compost the vegetable scraps you are not using for this purpose. 

Ah, Compost! What better way to give a second life to kitchen 
waste! You can throw into the compost, all organic scraps, pa-
per towels, Kleenex, brown cardboard, etc. Further information 
about composting will be provided in a future article, but in the 
meantime, you can visit our website:  infohemmingford.org and 
enter Compost in the Search box. Several articles have been 
written on this topic in the last 10 years.

There are many other suggestions to be made on the subject of 
reducing kitchen wastes, this list is far from complete. Please 
share with us your own ideas on the matter, by contacting us at: 
benoit.bleau@gmail.com. It is collectively that such actions can 
have an impact.

An Almost Zero-Waste Kitchen
by Benoît Bleau, translated by Catherine Stratford
Your kitchen probably generates more waste material than any 
other room in the house. Whether it is often over-wrapped foods, 
cleaning products, food scraps, paper towels, individual packag-
ing for items in lunch boxes, single-use containers or disposable 
cleaning accessories of all kinds. We can make choices that can 
have a huge impact on the reduction of waste material put out 
at the curb every week. Just think of it, how did your parents or 
grandparents manage before the invention of plastic? Here are 
some simple tricks to reduce the quantity of waste coming from 
your kitchen, helping you get closer to a Zero-Waste Goal.

Purchasing choices : It is getting more and more popular to 
use re-usable bags. Once in the grocery store, there are many 
other actions we can take. First of all, choose foods that are sold 
in bulk. This involves bringing along various reusable bags or 
containers to store the foods/products. Look for grocery stores 
that sell in bulk and encourage your own grocery store to offer 
more packaging-free produce/or products.  It is not always pos-
sible, but sometimes it just takes a bit of good will. The more 
customers request change, the more likely it will come about. 
You can also choose to purchase products in consigned contain-
ers. Consignment is the best way to promote re-use and efficient 
recycling.

Storage : Use re-usable containers, preferably those made of 
glass. Glass is very clean and durable and when it breaks, it can 
be recycled into new glass. 

Do you know what actually happens to the glass you carefully 
put in your recycling bin? They say that it is “valued” but in 
point of fact, a good lot of the glass in our recycling bin ends 
up being used as filler for the landfill site or used to make ce-
ment because it is too “contaminated” with other recyclables to 
be recycled properly. It is an terrible to think that Owen-Illinois 
one of Montreal’s largest glass recycling factories, has to import 
glass because of the poor quality of Quebec’s recycled glass. 
Separating glass from the rest of recyclables would also improve 
on the quality of the rest of the recyclable materials. 

The good news is that several municipalities in Quebec have 
taken the initiative to separate glass from their other recyclable 
material, by storing it in special bins, in order to allow the recu-
perated glass to be properly recycled and made into new glass. 
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Autour de 2005, Mary confia à 
Andy Latour qu’elle s’ennuyait 
et se cherchait une occupation. 
Il la présenta à Betty McKen-
zie, qui vieillissant, avait peine 
à maintenir les Archives en vie.  
On demanda donc à Mary si 
elle pouvait trouver des moy-
ens pour redonner vie aux Ar-
chives. On lui accorda le titre 
temporaire de présidente … à 
long terme.  Le projet était exci-
tant, stimulant, merveilleux, et 
a redonné un sens et un objectif 
à sa vie.  Elle y rencontra des
gens très sympathiques.  Avec un conseil d’administration dévoué, 
de nombreux bénévoles on arriva à créer des Archives fonction-
nelles et dignes de fierté.

Au début, les Archives étaient installées au sous-sol de la Mu-
nicipalité, dans un emplacement restreint et sans visibilité. Gregg 
Edwards, directeur de l’école Hemmingford Elementary, et Kim 
Wilson, persuadèrent la commission scolaire New Frontiers de per-
mettre aux Archives d’occuper leur bibliothèque, une grande pièce 
spacieuse, lumineuse et accessible en plus d’être accueillante pour 
les bénévoles, les visiteurs et les projets étudiants. 
Myrna Paquette s’est alors jointe aux Archives.  Avec son dévoue-
ment, ses compétences administratives et ses capacités organisa-
tionnelles, elle est devenue un véritable pilier.  Au fil des ans, en 
collaborant à un but commun, Mary et Myrna sont devenues très 
proches.
Les dons de documents affluant avec le temps, on fit face à nouveau 
à un manque d’espace.  Le maire Viau suggéra le hangar d’acier 
de l’église presbytérienne St-Andrews.  Sally Kyle et Darby Hill 
allèrent parlementer avec le Consistoire de Montréal pour qu’ils 
cèdent le bâtiment aux Archives.  Une fois l’entente conclue, le vrai 
travail commençait : obtenir des subventions et du financement.  
La communauté et les différents paliers de gouvernements ont 
contribué généreusement.  Avec l’habile collaboration de Léonard 
Priest, plus de 240,000$ furent amassés. Léonard a aussi offert ses 
talents pour administrer, planifier et superviser la rénovation du 
bâtiment. Mary est très reconnaissante envers tous les bénévoles, 
tels que Sharon et Dan Mark, qui s’occupent depuis des années

du site web et de la publicité.
Au moment où le bâtiment était presque terminé, 
on lui diagnostiqua un cancer et une maladie car-
diaque. Puis elle fit une chute qui l’affectera pour 
le restant de ses jours.  Cela l’obligea à se retirer 
de ses Archives bien aimées et elle en fut très af-
fectée. Elle conserve précieusement toutes les am-
itiés qu’elle a développées durant ces années.  Elle 
apprécie énormément tous les mots de soutien et 
les cartes de souhait qu’elle a reçus au cours de sa 
maladie.  Elle se console maintenant en consacrant 
son temps à une de ses passions de jeunesse : la 
peinture.
Chère Mary, merci pour tout ce que tu as apporté à 
la communauté.  Nous te souhaitons bonne santé et 
bien-être dans ce nouveau chapitre de ta vie.

Mary Ducharme par Susan Fisch
J’ai rencontré Mary en faisant du bénévolat aux Archives. Pour 
moi elle est une grande dame à l’élégance d’une autre époque.  
Elle a été la pierre d’assise des Archives, une merveilleuse con-
teuse, et la gardienne de notre histoire locale, qu’elle a compilée 
avec attention et passion.  Elle est aussi un artiste-peintre accom-
plie.  Ses tableaux sont remplis de vie, d’âme et de beauté.

Mary, l’ainée de dix enfants, est née à Plattsburgh, NY en 1943, 
pendant la guerre.  À 9 ans, une épidémie d’influenza l’a fragilisée 
et elle a développé l’asthme.  Ne pouvant jouer, elle s’est tournée 
vers la lecture et pouvait lire jusqu’à 7 livres par semaine. À cette 
époque, elle a aussi commencé à écrire et a développé une passion 
pour le dessin et la peinture.

La famille a déménagé à Chazy, NY, lorsqu’elle était en 11e année 
et c’est là qu’elle a rencontré Richard, son époux.  En août dernier, 
ils ont fêté leur 55ième anniversaire de mariage.

Lorsqu’elle termina le collège, elle ressentit l’appel pour devenir 
professeur d’anglais.  Elle s’engagea dans le premier programme 
d’enseignement en anglais de Plattsburgh State College et ensei-
gna près de la maison. Elle a obtenu sa maitrise tout en élevant 
ses deux enfants, travaillant à plein temps à Northeastern Clinton 
Central School. Parallèlement, elle s’adonnait à la production de 
comédies musicales importantes pour la communauté.

Après 16 ans d’enseignement, Richard et elle achetèrent une 
maison centenaire sur 450 acres à l’Ile du Cap Breton, Nouvelle 
Écosse avec l’intention d’élever des moutons mais la culture des 
fraises devint une entreprise extrêmement réussie.

Mary devint l’éditrice d’un bulletin mensuel distribué dans le 
comté et contribua à d’autres journaux.  Elle a écrit et collaboré 
à la rédaction de plusieurs livres et fit partie de nombreux organ-
ismes concernant les arts et la culture.  En 1993, on lui décerna 
le « Darmouth Book and Writing Award » pour ses contributions 
littéraires.

En 2001, les enfants avaient alors quitté la maison et ses parents 
étaient malades.  Comme ils ne pouvaient pas se payer une pro-
priété aux États-Unis à cause du taux de change élevé et que la 
santé de Mary était fragile, ils aménagèrent à Hemmingford où 
ils se trouvaient près de ses parents et purent profiter d’un bon 
système de santé.
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT 
much work has been ac-
complished in creating an 
Archives that is functional 
and pride worthy.
The Archives began in the 
basement of Town Hall, in 
an inadequate, invisible 
space.  Gregg Edwards, 
principal of Hemming-
ford Elementary, and Kim 
Wilson persuaded the 
schoolboard to allow the 
Archives to take over their 
library room, a bright, 
spacious, and accessible
room, with enough space for volunteers, visitors, and school proj-
ects with students.  
Myrna Paquette came on board while at the school.  With her 
total dedication and strong secretarial and organizational skills, 
she has been a pillar for the Archives.  Over the years, Mary and 
Myrna have become very close in working together towards a 
common goal.
Donations poured in, and soon the space was again too small.  
Paul Viau suggested the quonset of St. Andrews Presbyterian.  
Sally Kyle and Darby Hill went to bat with Presbytery to donate 
the building to the Archives.  Then the hard work began.  Getting 
grants and funding.  The community, as well as governments, in-
cluding our two Municipalities, rallied with generous donations.  
With Leonard Priest’s skills, more than 240,000$ were gathered. 
Leonard went above and beyond the call of duty in helping with 
the administration and planning stages, and in supervising the 
renovations of the building.  There have been so many volunteers 
to be thankful for.  Like Sharon and Dan Mark, who have looked 
after the website and advertising over the years.
But just as the building was almost completed, Mary was diag-
nosed with cancer and heart disease.  Then she had a fall that will 
affect her for the rest of her life.  She had to withdraw from her 
beloved Archives. This made her sad.  The Archives has been an 
overwhelming part of her life.   The friendships she has developed 
over the years are truly cherished.  She deeply appreciates all the 
notes and cards she has received through her illness.  But there 
is a silver lining.  She can now dedicate her time to her painting.  
Dear Mary, you have given so much to this community.  We wish 
you health and well-being, and peace in your new chapter.

Mary Ducharme by Susan Fisch
I met Mary while volunteering at the Archives and thought of 
her as a real lady with a gentle grace from another era.  She has 
been the cornerstone of the Archives, is a great storyteller, and 
the keeper of our history with genuine care and passion.  But she 
is also an accomplished painter.  Her paintings are filled with life, 
soul and beauty.
Mary was born in Plattsburgh in 1943, during wartime, the old-
est of 10 children.  At 9 years old, a flu epidemic hit Plattsburgh 
that weakened Mary and she developed asthma.  So she turned to 
books and read an average of 7 books per week through her teen 
years, which got her into writing.  She also developed a love for 
drawing and painting.
When she was in Grade 11, her family moved to Chazy, NY, 
where she met Richard, her husband.  This August they celebrated 
55 years of marriage.
Graduating from highschool, she was inspired to become an Eng-
lish teacher.  She enrolled in the very first English teaching pro-
gramme ever given at Plattsburgh State College and taught close 
to home.  She also obtained her Master’s Degree while raising her 
two children and working full time at Northeastern Clinton Cen-
tral School, and all her extra-curricular activities, like directing 
several major musicals.
After 16 years of teaching, they bought a 100-year-old house on 
450 acres of land in Cape Breton, intending to raise sheep.  But 
growing strawberries turned out to be an extremely successful 
business.  
Mary also became editor of a county-wide monthly magazine 
and wrote for other papers. She wrote and collaborated on several 
books and belonged to numerous organizations dealing with arts 
and culture.  She was recognized for her literary contributions by 
the Mayor of Dartmouth in the 1993 Book and Writing Award.
In 2001, they moved to Hemmingford.  The children were grown 
and gone, and Mary’s parents were aging and ill.  They couldn’t 
find an affordable property in the U.S, as the rate of exchange was 
too high.  And due to Mary’s health, our health care system was 
a great advantage.  
Around 2005, Mary shared with Andy Latour that she was bored 
and needed something to do.  He introduced her to Betty McK-
enzie, who was aging, and the Archives was slowly dying.  Mary 
was asked if she would look into ways to give the Archives a new 
beginning.  She was named temporary Chair. Temporary became 
Permanent It was exciting, challenging, wonderful, and gave her 
life purpose and direction. She met so many really nice people. 
With a dedicated Board of Directors and the many volunteers, 
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Il n’y a pas si longtemps, personne ne jouait au soccer à Hem-
mingford. Ce n’est qu’en 2002 – grâce au dynamisme et à la 
détermination de Sylvie Thibert, Richmond Viau et de plusieurs 
bénévoles dévoués – que des équipes de soccer pour les jeunes 
joueurs de moins de 18 ans ont été organisées et formées. Après 
de nombreuses années à la barre, Sylvie et Richmond ont laissé 
leur place à la très enthousiaste et déterminée Claude Danis.

J’ai commencé à jouer au soccer à l’âge de 4 ans dans le nord de 
l’Écosse. D’abord comme défenseur, puis à 12 ans je suis devenu 
gardien de but, position à laquelle j’ai joué jusqu’à 46 ans. J’ai 
ensuite arbitré le soccer à divers endroits puis, fort de cette expéri-
ence, j’ai proposé d’arbitrer à Hemmingford depuis les tout débuts 
de la ligue de soccer afin de donner au jeu l’occasion de prendre
son essor.

Mais lorsque les joueurs de soccer de Hemmingford atteignaient 
19 ans, ils n'avaient nulle part où jouer « The Beautiful Game ».
Certaines collectivités locales se sont donc réunies et ont formé la « 
Ligue de soccer de la Frontière ».  Je suis alors devenu l’entraîneur de 
la brillante et palpitante équipe féminine de soccer de Hemmingford.

« Qui aime bien châtie bien » ou « Tough Love », voilà qui il-
lustre bien mon approche sans excuse. Les membres de l’équipe 
féminine de soccer ont adopté un style de jeu plus européen, à 
l’exception de la défense qui a maintenu une approche pragma-
tique du type « on ne veut pas de vous sur notre territoire ».

En 2019, cette équipe féminine de soccer de taille réduite en termes 
de nombre de joueuses est restée invaincue, avec 12 victoires
remportées, 77 buts inscrits et seulement 4 buts marqués. Un match 
a été annulé lorsque l'équipe féminine de soccer de Saint-Chry-
sostome a refusé de jouer contre les femmes de Hemmingford.

Le samedi 17 août, lors du Megaboom de Napierville, les femmes 
de Hemmingford ont d’abord dominé les deux matchs de qualifi-
cation, avant de remporter haut la main la médaille d’or le diman-
che 18 août avec un score de 6 à 0 contre l’équipe numériquement 
supérieure de Napierville. 

Toutes nos félicitations vont à ces joueuses aussi talentu-
euses qu’endurantes et intelligentes. Mais surtout, personne ne 
devrait oublier que ça ne fait que 17 ans qu’on joue au soccer à
Hemmingford !

Ian Strachan, entraîneur.

Honneur aux championnes de Hemmingford!
Les débuts du football remontent à la Chine puis au Japon il y a 
plus de 2000 ans. Les Romains et les Grecs se sont ensuite adon-
nés au jeu. Plus tard, le football a connu une telle popularité en 
Angleterre et en Écosse que les rois des deux pays ont interdit 
le jeu par décret du parlement en 1365 et en 1424 en raison de 
la violence qui sévissait parmi les spectateurs de ce sport. L’édit 
des rois selon lequel « Personne ne joue au futeball » a connu un 
piètre succès; les joueurs continuent de jouer et les spectateurs se 
disputent toujours autant.

Le football ou soccer tel qu’on le connaît nous vient de 
l’Angleterre où les règles, appelées règles de Cambridge, ont 
été établies en 1815. Ces règles permettent de diriger le ballon 
avec les pieds et la tête, mais l’usage des mains est interdit sauf 
pour le gardien de but. C’est lorsque la règle du « sans mains » 
a été incluse aux règles de Cambridge qu’il y a eu divorce entre 
l’Association de rugby et l’Association de football. La mise en 
garde de ma chère maman selon qui le rugby était un jeu de hooli-
gans joué par des gentlemen et le soccer un jeu de gentlemen joué 
par des hooligans n’a pas non plus connu beaucoup de succès. J'ai 
joué aux deux et j’ai préféré de loin le soccer.

La popularité du soccer s'est rapidement répandue à travers le 
monde. Il est maintenant joué et regardé par plus de gens que tous 
les autres jeux combinés. Il est appelé « The Beautiful Game », le 
beau jeu, par la plupart des joueurs et spectateurs. En Amérique 
du Nord et en Australie, le jeu a longtemps tiré de l’arrière par 
rapport aux autres sports, mais celui-ci a connu un formidable 
essor au cours de la dernière décennie. Le soccer féminin est le 
sport qui connaît la plus forte croissance dans le monde.

Excellente saison pour la cavalière de
Hemmingford  : Vanessa Krohn           
La cavalière de Hemmingford Vanessa Krohn et sa monture 
Belvedere ont remporté plusieurs prix lors des compétitions 
tenues au Vermont Summer Festival, en juillet et août. Le duo 
s’est maintenu continuellement dans le  top 3 dans les caté-
gories de médaille NEHC, USEF Dover et ASPCA Maclay.  
Durant la 4ème semaine, Vanessa a remporté l'épreuve USEF 
Dover Medal, un grand honneur pour l'équipe. Vanessa s'est 
qualifié pour la finale de la Médaille USEF Dover qui sera tenu 
à Harrisburgh en Pennsylvanie. Belvedere, cheval né à Hem-
mingford a aussi remporté le prix Lifetime Achievement Award 
remis par l'association Canadian Warmblood pour ses résultats 
des dernières années.

L’entraîneur de Hemmingford parmi son équipe victorieuse – 
Août 2019
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Honours to the Hemmingford Champions!
Early soccer had its beginnings in China and then Japan, more 
than 2000 years ago, followed by the Romans and Greeks 
playing for fun and frolic. Catching on in popularity in Eng-
land and Scotland, the Kings of both countries banned the 
game by Parliament decree in 1365 and 1424 owing to the 
increased violence by the sport's spectators. The Kings’ edict 
that “No man play at the futeball” did not work; Players still 
played and spectators still fought, right to the present day.

Modern day soccer had its founding in England when rules 
for the game, called the Cambridge Rules, were established 
in 1815 allowing feet and head to drive the ball, but no hands 
except for the goalkeeper. In Britain, with the no-hand rule in-
cluded in football's Cambridge Rules, the Rugby Association 
and Football Association divorced. My intelligent mother’s 
admonition that rugby was a hooligans’ game played by gen-
tlemen and soccer a gentlemen’s game played by hooligans 
also did not work. I played both games but far preferred soccer.

Soccer's popularity spread rapidly throughout the world with 
it now being played and watched by more people than all other 
games combined and is called “The Beautiful Game” by most 
players and spectators. In North America and Australia the 
game lagged behind other sports, but in the last decade has 
grown rapidly. Women's soccer is the fastest growing game 
in the world. 

There was no soccer played in Hemmingford. Only then in 
2002, through the drive and determination of Sylvie Thibert 

and Richmond Viau, as well as several dedicated volunteers, 
were soccer eams for all young players up to age 18 properly 
organized and formed. After many years at the helm, Sylvie 
and Richmond’s position was then taken over by the enthusi-
astic and determined Claude Danis.

I started playing soccer at age 4 in the Far North of Scotland. 
First as a defender, at age 12 I took over the position of goal-
keeper, a position I competitively played in until age 46. I then 
refereed soccer in many places, and with this experience vol-
untarily refereed soccer in Hemmingford since its beginning 
in order to get the game up and running. 

When the young soccer players in Hemmingford became 19, 
there was nowhere to play “The Beautiful Game”. A number 
of local communities came together and formed the “Ligue de 
soccer de la Frontière”. I then became the coach of the excit-
ing intelligent Hemmingford women’s soccer team.

I coach by “tough love” with no apologies, and the women’s 
soccer team adopted a more European style of game playing, 
except for the defence which maintained a no nonsense “we 
don’t want you in our territory” approach.

In 2019 this small in number women's soccer team was un-
beaten, topping the league with 12 games won, 77 goals 
scored by them and allowed only 4 goals against. One game 
was cancelled when the Saint-Chrysostome women's soccer 
team refused to play the Hemmingford women.

On August 17th at the Soccer Megaboom in Napierville, the 
Hemmingford women dominated the two Saturday’s qualify-
ing games, and then went on Sunday, August 18th to win the 
Gold Medal, clearly out playing the larger Napierville team by 
a score of 6 to 0. 

Congratulations are due to these talented, tough, and intelli-
gent women soccer players.  And let’s all remember that soc-
cer is only 17 years old in Hemmingford!

Ian Strachan, Coach.

Excellent season for Hemmingford equestrian Vanessa Krohn

Hemmingford rider Vanessa Krohn and her mount Belvedere 
won several awards at the Vermont Summer Festival competi-
tions in July and August. The pair were consistently top 3 in the 
medal classes NEHC, USEF Dover and ASPCA Maclay and 
during week 4, Vanessa won the USEF Dover Medal event, a 
great honor for the team. Vanessa has qualified for the USEF 
Dover Medal Final to be held in Harrisburgh, Pennsylvania. 
Hemmingford-born Belvedere also won the Lifetime Achieve-
ment Award from the Canadian Warmblood Association
for his results.

Hemmingford Coach Ian Strachan in his first Gold Medal team in 
North of Scotland – age 11.
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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

13 novembre, 11 décembre

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
26 octobre  Poulet BBQ - 19h

31 octobre  Bonbons pour l’Halloween
10 nov.  Cérémonie/Jour du Souvenir - 11h

15 nov.  Réunion mensuelle - 19h30
30 nov.  Poulet BBQ - 19h

7 déc.  Repas de dinde - 17h
8 déc.  Visite du Père Noël - 14h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ARCHIVES HEMMINGFORD

le jeudi 17 octobre 2019 à 19h
Nous vous encourageons à rencontrer 
notre équipe de bénévoles dévoués, 

poser des questions sur l'organisation, 
et participer aux discussions.

517 Champlain
450 636-8686

hfordarchives@gmail.com

LUNCH DU MIDI 
Commandité par le comité

et les amis du Vieux Couvent
28 octobre, 25 novembre, 16 décembre

549 Frontière, Hemmingford,
Servi à partir de 11h30,  7$
Soupe maison et sandwich   

Bienvenue à tous

Bienvenue à la première édition du
Marché communautaire de Hemmingford 

Nous invitons tous les artisans du coin 
à venir pour y vendre leurs créations.

3 novembre de 10h à 16h 
Centre Récréatif

Pour réserver un espace : 450 247-3310 ou 
loisirs@hemmingford.ca.  Aucun frais n’est exigé,

mais vous devez  faire don de l’une de vos
créations qui fera l’objet d’un tirage.

Bienvenue à tous.

Il y aura 25 tables d’artisanats variés, créés par nos artisans locaux.  Un lunch sera 
disponible avec différentes soupes, sandwiches, desserts et breuvages,  une vente de 
nourriture faite-maison et un tirage avec une variété de prix à gagner. Cette levée de 
fonds aide le groupe des Guides de Hemmingford dans leurs activités de camping,  leurs 
sorties éducatives,  leurs bricolages  et leurs implications dans  la communauté. L’entrée 
est gratuite. Pour plus d’informations, communiquez avec Louise Triggs au 450 247-2430
louise.triggs@oricom.ca  

WHIST MILITAIRE
TOURNOI DE CARTES

samedi le 19 octobre 
les portes ouvrent à 13h,

le jeu débute à 13h30
à la salle de l’Église Anglicane St. Luke

531 Champlain, Hemmingford
Levée de fonds :

commanditée par le comité et
les amis du Vieux Couvent

Prix de présence, table de tirage,
moitié/moitié

N.B. : Il y aura des tables sur l’estrade pour 
ceux qui ne jouent pas au whist militaire.

Bienvenue à tous

Bazar annuel de
Noël St. Luke

10 novembre 
11h30 à 13h

Rafraîchissements servis
Bienvenue à tous

Soirées d’échecs Un petit groupe d’amateurs, 
dans tous les sens du mot bien sur, d’échecs va se réunir 
quelques fois cet automne à Hemmingford pour jouer des 
parties amicales. De nouveaux adversaires et amis sont 
toujours les bienvenus. Que vous soyez un débutant ou un 
grand maître, on vous invite à vous joindre à nous. Nous 
prévoyons nous rencontrer les 10 et 24 octobre, les 7 et 2
novembre et le 5 décembre. Le lieu des rencontres 
dépendra du nombre de personnes qui exprimeront un 
intérêt donc il faut nous écrire à echecs.hemmingford.chess@gmail.com. Nous avons hâte de 
croiser le fer avec vous à travers l’échiquier !

La Foire de Noël organisée par 
 les Guides de Hemmingford
samedi le 30 novembre

de 9h30 à 16h
Centre Récréatif de Hemmingford



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  

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
October 26  Chicken BBQ - 5pm

October 31  Halloween Candy
Nov. 10  Remembrance Day Service 11am

Nov. 15 Legion Meeting 7:30pm
Nov. 30  Chicken BBQ - 5pm
Dec. 7  Turkey Supper - 5pm
Dec. 8  Santa Claus Visit 2pm

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

Community room behind the Health Co-op
13 novembre, 11 décembre

ANNUAL GENERAL MEETING 
Archives Hemmingford AGM

October 17, 2019
You are encouraged to come and get to 

know our organization and our
volunteers and participate

in discussions.
517 Champlain Avenue

450-636-8686
hfordarchives@gmail.com

NOON LUNCHEON
Sponsored by Old Convent

Committee & Friends
October 28,  November 25, December 16 

549 Frontière, Hemmingford,
Served from 11:30am - $7.

Homemade soup and sandwiches.
Welcome all

Chess Evenings A small group of amateur chess 
players will be meeting in Hemmingford this fall for some 
casual games. New opponents and chess friends are of 
course always welcome. Whether you a lowly patzer or a 
grandmaster, please come join us for a few games. We are 
planning to meet on October 10 and 24, November 7 and 
21 and December 5. Where we meet will depend on how 
many people express interest so you need to write us at
at echecs.hemmingford.chess@gmail.com. We look forward to meeting you over the board!

MILITARY WHIST
Saturday October 19 

Doors open : 1pm
Game starts : 1:30pm

St. Luke’s Anglican Church Hall
531 Champlain, Hemmingford

Sponsored by Old Convent
Committee & Friends

Door Prizes, drawing table 50/50
N/B : There will be a couple of  tables on 

the stage for those who do not
play military whist.

Welcome all!

Welcome all to the first edition of the
Hemmingford Community Market!

 We invite all local artisans to come and
sell their creations.

November 3 - 10am to 4pm 
Hemmingford Recreation Centre

Please call (450) 247-3310 to register or 
email loisirs@hemmingford.ca to reserve 
space. No fee is required, but we ask for a 
donation of one of your creations for our draw. 

25 tables of handmade artisan creations.  Lunch available for sale (soups, sandwiches,
desserts and beverages), a bake sale, and a raffle table with a variety of prizes to win.

This fundraiser is in aid of the Girl Guides of Hemmingford, for their camping activities,
educational field trips, crafts and community participation.
Admission is free, everyone is welcome.

For more info, please contact Cindy Brophy, 450-247-3653  - cindy-brophy@hotmail.ca

St. Luke’s Annual
Christmas Bazaar

November 10
11:30 - 1pm

Refreshments will be served
Everyone welcome!

Hemmingford Christmas Craft Fair
 sponsored by Hemmingford Girl Guides

Saturday November 30
9:30am to 4pm

Hemmingford Recreation Centre
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 22 novembre 

Date de distribution : 11 décembre
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17 oct.   Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h 
17 oct.  AGA - Archives - 19h
19 oct.   Jeu “Whist militaire” - St. Luke - 13h 
26 oct.  Bibliothèque - Atelier/maquillage/Halloween - 10h
26 oct.  Légion - Poulet BBQ - 17h 
28 oct.  Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30
3 nov.  Marché communautaire - C. Récr. - 10h à 16h
4 nov.  Réunion du Conseil du Canton - 20h 
5 nov.  Réunion du Conseil du Village - 20h 
10 nov.  Légion - Cérémonie/Jour du Souvenir - 11h
10 nov.  Bazar de Noël - St. Luke - 11h30 à 13h
13 nov.  Dîner communautaire - 11h30
14 nov.    Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h
25 nov.  Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30
30 nov.  Foire de Noël - C. Récr. - 9h30 à 16h
30 nov.  Légion - Poulet BBQ - 17h
2 déc.  Réunion du Conseil du Canton - 20h
3 déc.  Réunion du Conseil du Village - 20h
7 déc.  Légion - repas de dinde - 17h
8 déc.  Légion - visite du Père Noël - 14h
11 déc.  Dîner communautaire - 11h30
16 déc.  Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30

Oct. 17     Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
Oct. 17     AGM - Archives - 7pm
Oct. 19    Military Whist - St. Luke’s - 1pm
Oct. 26    Library - Conference/Make-up/Halloween - 10am
Oct. 26      Legion - BBQ Chicken - 5pm 
Oct. 28    Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am 
Nov. 3    Community Market - Recr. C. - 10am to 4pm 
Nov. 4    Township Council Meeting - 8pm
Nov. 5      Village Council Meeting - 8pm
Nov. 10    Legion - Remembrance Day Service - 11am
Nov. 10    St. Luke’s Christmas Bazaar - 11:30am to 1pm
Nov. 13     Community Lunch - 11:30am
Nov. 14     Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
Nov. 25    Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am 
Nov. 30    Christmas Craft Fair - Recr. C. - 9:30am to 4pm
Nov. 30           Legion - BBQ Chicken - 5pm 
Dec. 2    Township Council Meeting - 8pm
Dec. 3    Village Council Meeting - 8pm
Dec. 7    Legion - Turkey Dinner - 5pm
Dec. 8    Legion - Santa Claus Visit - 2pm
Dec. 11    Community Lunch - 11:30am
Dec. 16    Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am


