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Mot d’Elsie par Elsie Séguin
Cela va bientôt faire quatre mois que je suis 
embarquée dans l’aventure du secondaire. 
Je m’y plais de plus en plus. Il y a quelques 
petites situations auxquelles il faut que je 
m’adapte; je me sens stressée pour certains 
examens ou j’ai peur d’avoir oublié de faire 
un devoir. Mais bien évidemment, ce stress 
fini toujours par passer.
De plus, en habitant loin de mon école qui 
est à La Prairie, le transport est long. Cela 
me donne la chance de jaser avec mes amis, 
d’écouter de la musique ou d’étudier.
Au secondaire, nous sommes plus libres. 
Nous ne sentons pas toujours des yeux qui 
sont là à nous surveiller. Nous pouvons sor-
tir à notre guise le midi dehors, ainsi qu’aux 
pauses.
Nous sommes seulement deux élèves de 
l’école St-Romain à fréquenter mon école 
secondaire. Donc, j’ai dû apprendre à voler 
de mes propres ailes. J’ai rencontré de ma-
gnifiques personnes. Des gens très excep-
tionnels à mes yeux.
Aussi, les professeurs sont présents et nous 
aident à nous intégrer. Bien sûr que mon 
école primaire me manque beaucoup…, 
mais je suis contente d’avoir fait le grand 
saut jusqu’au secondaire.
Le secondaire, tout le monde doit passer par 
là. Il peut être plus marquant pour certains, 
tandis que pour d’autres un peu moins. À 
nous de nous y habituer et de s’adapter!

Les chevaux passent en trottinant
Sur toutes les routes du village.
Le lait de vache encore fumant
Nourri les petits comme les grands.

Le village qui m’a vue grandir
Et baptisé :  Togny-aux-Boeufs
On a toujours envie de rire
En entendant ce nom curieux!

J’ai quitté mon pays natal
Je n’étais encore qu’une enfant.
Cette déchirure presque fatale
A guérit au fil des ans.

J’ai arpenté tout le Québec
À la recherche de mon cœur.
À Schefferville, Nouveau Québec
S’est tissé un nouveau bonheur:

Pêche à la mouche et cieux
dansants
Bleuets sauvages et neige craquante
Lichen fleuri, oiseaux chantants,
Nature oh combien inspirante!

Par-dessus tout, ici maintenant
Et au-delà de la raison,
La liberté, le cœur battant,
De chrysalide en papillon.

Qu’importe où j’ai posé le pied
Ma terre d’accueil m’a adoptée.
J’y ai créé des amitiés
Qui dureront l’éternité.
Merci!
Annick

En arrivant dans mon village
Vous traversez un espace-temps.
Du onzième siècle, il a de l’âge…
Et malgré tout, il est fringant!

Dominant l’école légendaire
Et juché sur la “butte” de terre,
L’église presque millénaire
Trône avec l’air autoritaire.

Ses vitraux d’une beauté exquise
Savent filtrer la lumière.
Le recueillement y est de mise
On y goûte le Ciel sur la terre.

Ses murs de craie inusités
Parlent à chacun de la Champagne
Car c’est bien là que je suis née
Parmi les ceps de Champagne.

La Gu’nelle, rivière vénérée
Est enjambée par un vieux pont.
Il y a anguilles sous ses rochers
On y taquine le goujon!

On lui connaît un grave défaut :
Même avant l’aube elle quitte son lit,
Les champs, les routes, encore sous l’eau…
Champagne humide, comme c’est bien dit!!

Terre d’Accueil par Annick Hollender

 Annick avec sa famille
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Message from Elsie by Elsie Séguin
It’ll soon be four months since I’ve em-
barked on this adventure of highschool.  
I like it more and more.  There are a few 
situations that I have to adapt to… I feel 
stressed out because of some exams, or 
I’m afraid of having forgotten to do some 
homework.  But obviously, this stress al-
ways passes.

What’s more, living far from my school, 
which is in LaPrairie, the travelling is long.  
It gives me the chance to talk with my 
friends, to listen to music or to study.

In highschool we are freer. We don’t feel 
like we are always under surveillance. We 
can go outside at lunchtime or at recess if 
we feel like it.

There are only two of us students going to 
highschool from École St-Romain. So I re-
ally had to learn to fly on my own. I’ve met 
some wonderful people.  In my opinion, 
some truly exceptional people.

Also, the teachers are there for us and help 
us to integrate.  Of course, I miss my ele-
mentary school a lot… but I’m glad to have 
made the big leap to highschool.

Everyone has to go through highschool.  
For some it can be more significant, while 
for others, less so.  It’s up to us to adjust 
and adapt!

Horses trot along
On all the village roads
The milk from the cows, still steaming
Nourishing young and old.

The village that watched me grow
Was baptized : Togny-aux-Boeufs
(Togny of the Oxen)
It makes us want to laugh
Every time we hear this strange name

I left my homeland
When I was but a small child
This rupture that was nearly fatal
Healed with the passing years.

I have traveled all over Quebec
In search of my heart.
In Schefferville, New Quebec
A new joy emerged.

Fly fishing and dancing skies,
Wild blueberries and crackling snow.
Flowering moss, singing birds
Nature. Oh, how inspiring!

Above all, here and now
Beyond all reason,
Freedom, a beating heart
From chrysalis to butterfly

Regardless of where I planted my feet
My new homeland adopted me.
I created friendships here
That will last for Eternity.
Thank you!
Annick

Arriving in my village
You find yourself in another space and time. ..
The eleventh century.  It is quite old.
In spite of its age, it is quite alive!

Overlooking the legendary school,
Perched on a hilltop
The almost thousand-year-old church
Towers with authority.

Its exquisitely beautiful stained-glass windows
Know how to filter the light.
The atmosphere is set for contemplation
Where you can savour Heaven on Earth.

Its unusual chalk walls
Tell the tales of Champagne…
That is where I was born
Among the vineyards of Champagne.

La Gu’nelle, the cherished river
Is straddled by an old bridge.
We do the odd bit of fishing there.
Eels live under its rocks

The river has one serious shortcoming…
It leaves its bed before the dawn.
The fields, the roads are under water
     once more.
“Champagne the Wet” is how it’s known.

Land of Welcome  by Annick Hollender

** Dear Reader:  This translation is 
an attempt to do justice to a beau-
tiful poem, written from the heart 
by Annick Hollender.  As we well 
know, it is not possible to translate 
a poem to its original structure; so 
my humble contribution is to of-
fer you the essence of her creation.  
Translator:  Susan Fisch

Annick giving a conference at the library



La douleur par Serge Pagé

Connaissez-vous la douleur?
Êtes-vous un aidant ou une 
aidante naturel(-le)?
Vous êtes malade vous-même 
et vous savez ce qu’est la
douleur?
Une petite douleur, elle parle...
Une grande douleur, elle
hausse le ton…

Une grande douleur intense, elle crie, elle est impatiente, elle est 
intolérante, elle ne se supporte pas elle même, elle est agressive, 
elle désire un répit, un soulagement. Qu’ai-je à comprendre?

Même, les sens sont amplifiés : les sons deviennent plus ir-
ritants, la lumière plus éblouissante, la peau plus sensible au 
moindre toucher. Cette douleur demande un temps d’arrêt et 
modifiera nos activités et nos vies.  Dois-je apporter un ou plu-
sieurs changements à ma vie?

Pourquoi cette douleur agit et réagit, m’accable, me transperce 
et fait que mes pensées sont concentrées sur elle et quelle aug-
mente en intensité? Suis-je coupable de quelque chose?

Elle devient si intense que l’anxiété et le découragement 
s’installent.   Son intensité ouvrira la porte du bien être de la 
mort où la douleur du corps s’éteint et où elle est la seule issue 
à la délivrance de cette affliction tenace. Ai-je à me pardonner?

Comment obtenir, accéder à cette guérison?
Quelle est la cause de ma douleur?
Comment puis-je l’amoindrir?
Comment puis-je freiner la progression de cette maladie, de 
cette douleur?
Quelles sont les moyens dont je peux disposer pour retrouver le 
bien-être de la santé? 

Moyens chimiques et/ou naturels? Une médecine de préven-
tion et/ou d’urgence? Prendre le temps, parler avec des amis, se 
regarder, s’intérioriser, prendre conscience?

Ce n’est plus la personne malade qui parle, c’est sa douleur.

Que Noël et la nouvelle année vous offrent tous les moyens 
de parvenir à cette paix intérieure et cette paix physique sans 
douleurs.

Aux aidants naturels, soyez patients, respirez, prenez de l’air et 
demandez de l’aide.
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Concours de recyclage de piles — ENvironnement JEUnesse
Je vous contacte aujourd’hui pour vous annoncer que l’école St-
Romain participe à un concours de recyclage de piles. Vous avez 
sûrement des piles usagées qui finiront à la poubelle. Mais je vous 
annonce qu’ENvironnement JEUnesse vous offre la possibilité de 
les recycler. Des bourses pourront être remises à l’école St-romain 
d’une valeur de 2000 $. Mais pour cela, nous avons besoin de votre 
appui et de votre aide. Nous installerons des boîtes où vous pourrez 
mettre vos piles :  au Centre Récréatif, à la garderie, et bien sûr à 
l’école. Des prix de participations seront tirés au sort d’une som-
me de 150 $ chacun. Cette initiative permettra d’améliorer le taux 
de récupération au Québec. Ce concours permettra également de 
sensibiliser les jeunes à l’importance du recyclage de piles pour la 
protection de l’environnement en plus de les encourager à adopter 
des habitudes écoresponsables dans leur vie quotidienne. Merci !
Livi l’écolo - 6e année

Recyclage des crayons — TerraCycle
Je vous écris aujourd’hui pour vous informer que j’ai mis sur pied 
un système de recyclage de crayons afin qu’ils ne se retrouvent plus 
à la poubelle. Ceux-ci seront acheminés au Bureau en gros dans le 
cadre du programme Terra Cycle. Il y aura plusieurs points de dépôt 
au village, dont l’école St-Romain (557 rue Frontière), le bureau 
de la municipalité de Hemmingford (505 rue Frontière et au CPE 
Les Jeunes Pousses (542 av. Goyette) ainsi qu’à la Bibliothèque. 
Voici les types de crayons acceptés : les stylos, les pousse-mines, 
les marqueurs, les surligneurs, les marqueurs permanents, les mar-
queurs effaçables à sec et les feutres de couleur (style Crayola). 
Ce projet a été mis sur pied dans le but de sensibiliser les jeunes à 
l’environnement et les amener à moins polluer. Nous vous invitons 
à initier vos proches et à les informer de cette nouveauté ! Merci !
Novalie Gatien - 6e année

ÉCOLE ST-ROMAIN
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Do you know pain?
Are you a caretaker or an informal caregiver?
Are you perhaps ill yourself, so you know first-hand what pain is?
A slight pain, and she speaks…
A greater pain, she raises her voice…
An intense pain, she screams, she is impatient, she is intolerant, she 
can’t stand herself, she is aggressive, she wants a break, a relief.
What do I need to understand from this?
Even sounds are amplified… sounds become irritants; lights be-
come brighter, skin is sensitive to the slightest touch. This pain de-
mands a step back… it modifies our activities and our life. Should 
I bring changes to the way I live my life?
Why does this pain act and react, overwhelm me, penetrate me and 
bring all of my thoughts to focus there, as it increases in intensity?
Did I do something bad?
It becomes so intense that anxiety and discouragement settle in.  
Its intensity opens the door to thoughts of the well-being of death, 
where the pain of the body subsides and it becomes the only means 
of deliverance from this tenacious affliction.
Do I need to forgive myself?
How can I obtain, accede to a healing?
What is the cause of my pain?
How can I diminish it?
How can I stop the progression of this illness, of this pain?
By what means can I get back the well-being of health?
By chemical and/or natural means?  Through preventative and/or 
emergency medicine?  By taking time, talking with friends, look-
ing at self, reaching inward, becoming aware?
It is no longer the sick person speaking… it is the pain.
May Christmas and the New Year bring to each of you the means 
to find inner peace, and a physical peace without pain.
To natural caregivers, be patient… breathe… get some fresh air… 
and ask for help!

Battery Recycling Contest— ENvironnement JEUnesse
I am pleased to announe that St-Romain school will be par-
ticipating in a battery recycling contest.  You most certain-
ly have used batteries that have ended up in the garbage. 
But now ENvironnement JEUnesse offers the opportunity 
to recycle them. Prizes up to a value of $2000 will be of-
fered to St-Romain school.  But for that, we need your 
support and your help.  We are installing boxes where you 
can bring your batteries, at the Recreation Centre, day-
care and at school. Prizes for participation with a value of 
$150 each will be awarded .  This initiative can increase 
the level of recycling in Quebec.  The contest also helps 
sensitize youth to the importance of recycling batteries for 
the protection of the environment as well as encouraging 
the adoption of eco-responsible habits in daily life.
Thank you!   Livi l’écolo - grade 6

SAINT ROMAIN SCHOOL

Recyclage des crayons — TerraCycle
I am writing today to inform you that I have set up a re-
cycling system for pens to keep them from going in the 
garbage.  The pens will be taken to Bureau en Gros as part 
of their Terra Cycle programme.
There will be several depots in the village, including École
St-Romain, 557 Frontière, Municipality of Hemmingford, 
505 Frontière, le CPE - Les jeunes pousses 542, avenue 
Goyette and the Library.
Here are the types of pens accepted : ball-point pens, mark-
ers, highlighters, mechanical pencils, permanent markers, 
erasable dry markers, coloured felt pens.  This project was 
established with the goal of sensitizing youth to
environmental issues.
We invite you to share the news with your friends!
Thank-you!   Novalie Gatien - grade 6

Pain by Serge Paré
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en 2017, nous avons même réussi à installer un panneau de bienvenue 
à la frontière (voir photo) ! Une page de notre site Web contient des 
renseignements utiles pour les réfugiés et nous répondons aux de-
mandes d’information par courriel sur les demandes d’asile au Can-
ada. Nous assurons également une liaison avec la GRC afin d’assurer 
un comportement respectueux et professionnel par les agents de la 
GRC. En été 2018 et 2019, nous avons organisé des « pique-niques à 
la campagne » pour les familles de réfugiés établies dans la région 
de Montréal.

Quant au lobbying, nous avons de bonnes relations avec nos députés 
fédéraux et provinciaux, nous leur fournissons de l’information sur 
les questions relatives aux réfugiés et nous continuons de préconiser 
la fin de l’Entente sur les tiers pays sûrs (c’est la raison pour laquelle 
les réfugiés traversent au chemin Roxham).

Le partage d’information est devenu une partie importante de notre 
travail. Au départ, notre intention était de fournir de l’information 
dans nos communautés locales. Très rapidement, cependant, nous 
avons été contactés par des médias nationaux et internationaux qui 
voulaient interviewer des gens de la région au sujet du chemin Rox-
ham. Grâce à notre expérience d’aller à la frontière et d’observer ce 
qui s’y passe, nous avons un point de vue unique qui est très recher-
ché. Nous sommes également conscients qu’il est de plus en plus 
important de fournir des informations exactes car il y a tellement de 
fausses informations circulant sur les médias sociaux (voir la page 
‘Réfugiés : mythes et faits’ sur notre site web).

Enfin, nos activités incluent une réponse pacifique et informative 
aux manifestations anti-réfugiés qui ont fait venir des gens de toute 
la province et même de l’Ontario dans notre région. Nous avons 
créé nos propres affiches, donné des conférences de presse et nous 
sommes une présence vraiment locale dans ce qui est devenu une 
question très controversée. Nous estimons que le Canada est suf-
fisamment prospère pour offrir un nouveau foyer sûr à un plus grand 
nombre de réfugiés. www.creonsdesponts.ca

réfugiés », et avons discuté avec les gens. Par la suite, nous nous 
sommes rencontrés plus régulièrement, plus de gens se sont impli-
qués et nos activités ont commencé à s’épanouir.

Nous sommes un groupe de citoyens de Hemmingford et des environs 
qui se consacrent au bien-être des réfugiés qui traversent la frontière 
près de chez nous. Nous pensons que les frontières devraient être des 
ponts pour ceux qui ont besoin de sécurité et de protection, plutôt 
que des barrières qui les excluent. Le groupe a trois types d’activités 
: le soutien aux réfugiés, le lobbying et le partage d’informations sur 
les questions relatives aux réfugiés. 

Notre soutien aux réfugiés prend la forme de visites hebdoma-
daires du côté américain du chemin Roxham afin d’être une 
présence amicale et accueillante pour les réfugiés avant leur pas-
sage. En hiver, nous distribuons des chapeaux, des foulards et des 
mitaines, en été nous offrons de l’eau. Pendant une courte période

Créons des Ponts - Bridges not Borders :
Un groupe local connu internationalement
Notre implication avec des réfugiés qui entrent au 
Canada par le chemin Roxham a commencé par 
une séance d’information en mars 2017. Lorsque le 
nombre de réfugiés a augmenté, l’Église unie a or-
ganisé des bénévoles pour servir le déjeuner aux 
demandeurs d’asile les fins de semaine à Lacolle 
jusqu’à ce que la Croix-Rouge prenne le relais.

Après la première manifestation anti-réfugiés au 
chemin Roxham en juillet 2017, nous avions le sen-
timent que nous devions expliquer à notre commu-
nauté locale les raisons pour lesquelles les réfugiés 
passaient par là. Sue Heller nous a donné une table 
gratuite au Woolgathering. Nous avons distribué des 
fiches d’information et des boutons « Bienvenue aux 
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As for lobbying, we have good connections with the local MPs and 
MNAs, we provide information for them about refugee issues, and we 
continue to advocate for the ending of the Safe Third Country Agree-
ment (which is the reason why refugees cross at Roxham Road).

What has become a major part of our work is the information shar-
ing. Initially, our intention was to provide information in our local 
communities. Very soon, however, we were contacted by both na-
tional and international media who were looking to interview local 
people about Roxham Road. Because of our experience of going to 
the border and observing what happens there, it turns out we have a 
unique perspective to contribute that is sought out again and again! 
We also realize that providing accurate information is increasingly 
important as there is so much false information circulating on social 
media (see the ‘Refugees: myths and facts’ page on our website).

Lastly, our activities have come to include a peaceful and informa-
tive response to the repeated anti-refugee demonstrations that have 
bussed people from all over the province and even from Ontario into 
our area. We created our own posters, gave press conferences and 
were there as a truly local presence in what has come to be a very 
contentious issue. We feel that Canada is prosperous enough to pro-
vide a safe new home to many more refugees.
www.bridgesnotborders.ca

Créons des Ponts – Bridges not Borders :
A local group that has come to be known internationally
Local involvement with refugees crossing into Canada via Roxham 
Road started with a town hall information meeting in March 2017. 
When numbers increased, the United Church organized volunteers 
to serve breakfast to asylum seekers on the weekends at the Lacolle 
CBSA until the Red Cross took over.

After the first anti-refugee demonstration on Roxham Road in July 
2017, there was a feeling that we needed to provide information to 
our local community about why refugees were crossing there. Sue 
Heller gave us a free table at the Woolgathering and lent us a wood 
cut by Don McEwen that said ‘Bridges not Borders’. We showed up 
with information sheets and ‘Refugees Welcome’ buttons, ready to 
talk to people. From then on, we met more regularly, more people 
got involved, and our activities started to flourish.

We also had to become clear about who we were and what our group 
does: We are a group of citizens in and around Hemmingford who 
are dedicated to the welfare of refugees who cross the border near 
our homes. We believe that borders should be bridges for those in 
need of safety and protection, rather than barriers that exclude them. 
The group has three kinds of activities: support of refugees, lobby-
ing, and sharing information about refugee issues (which we have 
also done in this bulletin).

Our support of refugees currently takes the form of weekly visits 
to the US side of Roxham Road to be a friendly and welcoming 
presence for refugees before they cross. In winter, we give out hats, 
scarves and mittens, in the summer we offer water. For a short time 
in 2017, we even managed to put up a welcome sign at the border 
(see photo)! We added a page to our website with useful information 
for refugees, and we respond to e-mail inquiries about seeking asy-
lum in Canada. We also liaise with the RCMP public relations officer 
to help ensure a humane and professional behavior in RCMP officers 
stationed there. A lighter and more enjoyable activity is the ‘picnic 
in the country’ that we organized the last two summers for refugee 
families who had settled in the Montreal area.



Que mangent-ils? texte & photos : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)

Lorsque j’ai commencé à nourrir les oiseaux, plus d’un ornithologue 
amateur m’a dit que je ne devrais pas nourrir les oiseaux l’été puisqu’il 
y avait beaucoup de nourriture à leur portée. Oui, c’est probablement 
le cas, mais si je voulais pouvoir voir des oiseaux en tout temps, je 
devais les garder bien nourris. Toutefois, cela m’a fait penser à la 
nourriture en hiver. Lorsque le paysage est couvert de neige, si je 
ne remplis pas mes mangeoires tous les jours, que mangeront les 
oiseaux en hiver? Vous seriez surpris de voir la quantité de graines 
et de baies qu’il y a lorsqu’on s’arrête et qu’on observe attentive-
ment. Il y a des raisins séchés, les fruits des amélanchiers ainsi que 
d’autres graines provenant d’arbres et de fleurs. Une de ces sources 
de nourriture provient d’un arbre magnifique, le houx verticillé (Ilex 
verticillata). Le houx verticillé aide non seulement les oiseaux à se 
nourrir pendant les froids mois de l’hiver, alors que la nourriture 
est rare; il offre également une touche de couleur d’un rouge vif 
alors que le monde est recouvert d’une couche de neige blanche.

Le houx verticillé est originaire du Canada. Il est le type de houx le 
plus gros qui pousse dans notre région, mais il n’atteint que trois ou 
quatre mètres de hauteur et tend à ressembler davantage à un buis-
son qu’à un arbre. Contrairement au houx commun, ou ce que nous 
avons en tête lorsqu’on parle de houx à Noël, le houx verticillé est 
caduc, ce qui signifie que ses feuilles ne restent pas vertes tout au 
long de l’hiver. Le houx verticillé produit de belles fleurs blanches 
au printemps qui offrent du nectar aux insectes qui, à leur tour, pol-
linisent les fleurs. Le houx verticillé est une espèce dioïque, ce qui 
signifie que les fleurs sont soit mâles, soit femelles, et l’on ne re-
trouve qu’un seul type par plant. Les plants de chaque sexe doivent 
être à proximité l’un de l’autre, environ 15 à 20 mètres, pour que les 
plants produisent des fruits. Il ne faut qu’un seul arbre mâle pour 
polliniser plusieurs arbres femelles dans le secteur.

En été, le houx verticillé a des feuilles d’un vert foncé et les baies sont 
rondes et vertes, comme de petites pommes. À l’automne, les baies 
sont charnues et d’un rouge vif ou rouge-orange. Les baies aident de 

8  •  Info Hemmingford  •  décembre 2019

ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD

nombreux oiseaux à survivre lorsqu’ils restent ici tout l’hiver. Les 
baies se ratatinent et sèchent au cours des mois d’hiver. Toute baie 
qui n’est pas mangée au printemps offrira de la nourriture essenti-
elle aux oiseaux migrateurs ou ceux qui reviennent rapidement.

Le houx verticillé pousse principalement dans des zones humides 
ou marécageuses, mais pousse également dans d’autres types de 
sols. Il fleurira alors qu’il est en plein soleil ou dans un endroit 
partiellement ombragé. Puisque ces arbres sont très décoratifs, de 
nombreux jardiniers les plantent pour ajouter de la couleur à leurs 
jardins d’hiver. J’ai plusieurs de ces arbres sur ma propriété qui ont 
tous été plantés par mère Nature. Le houx verticillé se transplante 
facilement et des plants peuvent pousser à partir de graines, mais 
cela est difficile et peut prendre beaucoup de temps (environ trois 
ans). Je dois l’admettre, la première fois que j’ai vu les baies rouges, 
j’ai été tentée de déplacer le plant dans ma cour arrière. Finalement, 
comme de nombreuses autres plantes indigènes sur mon terrain, j’ai 
laissé la nature prendre soin d’elle-même. Il a grandi au fil des an-
nées et est maintenant un fourré plein de baies. Je passe devant tous 
les jours et j’apprécie sa beauté là où il est.
 
Bien que la nature ne cessera jamais de m’émerveiller par sa 
manière de s’occuper d’elle-même, je continuerai de nourrir les 
oiseaux toute l’année puisque j’aime pouvoir les observer… et je 
continuerai d’apprécier la vue des baies rouge vif dans un paysage 
blanc. C’est pourquoi, alors que la saison froide s’installe et qu’une 
autre année se termine, j’espère que vous trouverez tous un peu de 
joie dans l’observation de la nature.
Source : Canadian Wildlife Federation [en ligne]
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within about 15 to 20 meters – in order for plants to produce 
fruit. It takes only one male tree to pollinate several female 
trees in an area. 
In the summer, winterberry has dark green leaves and the ber-
ries are round and green, like little apples. By fall, the berries 
are plump and bright red or red-orange. The berries help with 
the survival of many birds that remain here all winter. Berries 
will shrivel and dry during the winter months. Any berries not 
eaten by spring, will provide much needed food for migrating or 
early arriving birds. 
Winterberry grows mostly in wet or swampy areas, but will 
grow in other soils. They will flower in full sun or partial shade. 
As these trees are very decorative, many gardeners plant them 
to add colour to their winter gardens. I have several trees grow-
ing on my property, all planted by Mother Nature. Winterberry 
transplants easily and plants can be grown from seed, but it is 
difficult and it takes a long time (about three years). I have to ad-
mit, the first time I saw the red berries, I was tempted to dig up 
the plant and move it to my backyard. In the end, like so many 
other native plants on my land, I let nature take care of itself. It 
has grown over the years and is now a thicket with plenty of ber-
ries. I walk by it every day and enjoy its beauty right where it is. 
 
While nature never ceases to amaze me as it provides for itself, 
I will continue to feed the birds all year as I do enjoy watching 
them … plus I will continue to enjoy seeing bright red berries in 
an otherwise stark white landscape. And so, as the cold winter 
settles in around us and another year is coming to an end, I hope 
everyone can find some joy in nature. 
Source: Canadian Wildlife Federation [online]

dried grapes, service berries and various tree and flower seeds. 
One such source of food comes from a beautiful tree, the win-
terberry (Ilex verticillata). Winterberry not only helps to feed 
the birds during those cold months when food is scarce, it also 
provides a splash of bright red colour while the world is under 
a blanket of white snow.

Winterberry is a holly and is native to Canada. It is the largest 
growing holly in our area, but it will only grow to about three or 
four meters tall and tends to be more shrub-like than tree size. 
Unlike English holly, or what most of us think of as Christ-
mas holly, winterberry are deciduous so the leaves do not stay 
green all winter. Winterberry produces pretty, white flowers in 
the spring that provide nectar for insects, who in return pol-
linate the flowers. Winterberry is a dioecious species, meaning 
flowers are either male or female, with only one type per plant. 
Plants of each sex must be in close proximity to each other – 

What do they eat?
text and photos : Norma A. Hubbard 
When I first started feeding birds, 
I was told by more than one birder 
that I shouldn’t feed birds in the sum-
mer because there is plenty of food for 
birds.  Yes, that may be, but if I wanted
to have birds all the time, I needed 
to keep them well fed. However, this 
made me think about food in the win-
ter. With the landscape covered in snow, 
if I wasn’t filling the birdfeeders every 
day, what would the birds eat in winter? 
You might be surprised to realize there 
are plenty of seeds and berries when 
we stop and look around us. There are 
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Et puis, une connaissance de la famille vit par hasard la photo de Paul 
dans un magazine canadien de lutte où il posait comme un lutteur, et 
sa famille put obtenir son adresse canadienne du magazine.  Elle me 
dit que les femmes de la famille n’étaient pas autorisées à regarder 
la photo de lutteur de Paul dans le magazine.  On put le contacter et 
apprendre qu’il avait épousé  Christina.  Ils ne savaient pas, et ne pou-
vaient pas  comprendre pourquoi il aurait utilisé un nom fictif lorsqu’il 
déménagea au Canada.  Ils étaient très intéressés et impressionnés de 
recevoir les photos que je leur ai envoyées.

Une photo de groupe, avec les noms identifiés par Christina, inclut 
Paul, Christina et Marion Gigliello et les soeurs de Paul, Rose, Jean 
et Ella avec son époux, Willie Abatamarco et leur fille Mabel.  Donc 
Paul en compagnie de Christina, son épouse,  a au moins visité ses 
soeurs.

Après le décès de Christina, Paul Gigliello amena ses trois enfants 
canadiens à Brooklyn NY où il obtint un travail de conducteur de 
camion pour le gouvernement.  Il se remaria et eut sept autres en-
fants. Au sujet des enfants de Paul et Christina nés à Hemmingford: 
Raymond est décédé en 1949,  il était épileptique et je fus choquée 
d’apprendre qu’il avait été institutionalisé à la ‘Craig Colony for Epi-
leptics’, à Livingston, NY depuis 1934 alors qu’il n’avait que 8 ans.  
Ralph était un “déserteur” et fit de la prison durant quelques années.  
Il est décédé en 1987.  Marion s’est mariée et a eu des enfants, elle est 
décédée en 1977.  Leur père Gabriel Paul Gigliello est décédé en 1995 
à l’âge de 91 ans. 

Venez aux Archives de Hemmingford utiliser notre bibliothèque an-
cestrale et nos dossiers pour faire votre propre recherche.  Nous som-
mes la pour vous assister si vous avez besoin d’aide pour démarrer 
votre recherche.

Heures: mardi et mercredi 10h à 16h, et samedi 10h à 13h.

Mystères dans le grenier  par Myrna Brandon Paquette
traduction : Yvon Paquette

Certains documents et photos ont été  trouvés dans les greniers des propriétaires de leurs nou-
velles maisons et ils n’ont aucune idée à qui ils avaient appartenu dans le passé.  Ils sont donnés 
aux Archives où nous avons les ressources pour résoudre le mystère.

Une telle recherche nous a conduit à Christina Emerson et ses parents Rachel Lockhar
et Samuel Emerson.

En 1999, Mme Ancha Dressler Becker trouva une enveloppe contenant des vieilles photos et docu-
ments dans son grenier au 700 rue Fisher, Barrington et les a donnés aux Archives.  L’enveloppe 
réapparut en 2015 lorsqu’une accumulation de documents devait être enregistrée dans l’inventaire 
Archilog de notre ordinateur.  

Le nom de Rachel Lockhart Emerson était sur plusieurs documents.  L’avis de décès dans le 
Gleaner révélait que “Rachel était décédée le 19 avril 1942 à l’âge de 81 ans dans la demeure de sa 
nièce, Mme Thomas Kyle.  Rachel était la veuve de Samuel Emerson dont le décès et celui de leur 
fille unique avaient précédé celui de Rachel”.  Mme Thomas Kyle Sr. était la nièce de Rachel, Ida 
Greer, la fille d’Amelia Lockhart et Moses Greer.

Christina Emerson, Paul Gigliello & Marion
Les notes de Mme. Becker indiquaient l’achat de sa demeure par Mi-
lan Dressler en 1964 de Thomas Kyle Jr.  Il en avait hérité de son 
père Thomas Kyle Sr. qui était décédé au cours de la même année. 

Rachel Lockhart, âgée de 35 ans,  et Samuel Emerson, âgé de 40 
ans, se sont épousés à Hemmingford le 29 avril 1896.  Leur fille 
unique, Christina Amelia Emerson, est née en 1899.  Samuel Em-
erson est décédé le 13 juin 1931.  Leur fille Christina est décédée 
la même année le 25 août.  Rachel emménagea avec sa soeur Ame-
lia au 915 chemin Quest lorsque l’époux d’Amelia, Moses Greer, 
mourut en 1932.  Amelia mourut le 27 juillet 1940 et Rachel dé-
ménagea chez sa nièce, Mme. Thomas Kyle Sr. au 700 rue Fisher 
à Barrington, la source de la collection de documents et de photos.

Christina épousa, selon les registres de l’église, Paul Lorrein à Mon-
tréal le 3 février 1924. Aucune trace ne fut trouvée des noms de ses 
parents sur le registre du mariage.  Sur le registre de décès de Chris-
tina, son époux signa “Paul Gigliello”  La signature de “Paul” était la 
même sur les deux registres.  La pierre tombale de Christina dans le 
cimetière protestant de Hemmingford est inscrite  “Gabriel P. Gigli-
ello -  his wife Christina A. Emerson (1899 - 1931)”

Durant leur court mariage de seulement 7ans, ils devinrent les parents 
de Marion Joyce, née le 11 janvier 1925, Raymond, né le 12 mars 
1926 et Ralph Wilbur né le 19 février 1927.  Ils furent tous baptisés le 
9 novembre 1927 à Hemmingford.

Une recherche sur ancestry.com a révélé un arbre généalogique d’une 
famille Gigliello avec laquelle je fis une connection avec Maria, 
cousine germaine de la mère de Gabriel Paul Gigliello.  Elle me révé-
la que Paul avait quitté sa demeure de Shirley, Brooklyn, NY, en 1920, 
à l’âge de seulement 15 ans pour essayer de se joindre à la Gendar-
merie Royale au Canada.  Sa mère était dévastée “qu’il s’était enfui 
de son foyer” et elle espérait fortement l’entendre revenir à chaque 
jour.  Ils n’eurent aucune de ses nouvelles pendant plusieurs années.
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‘run away from home’ and she listened for his footsteps every eve-
ning.  They didn’t hear from him for several years.

Then, a family acquaintance happened to see Paul’s photo in a
Canadian Wrestling magazine where he was posing as a wrestler 
and his family was able to obtain his Canadian address from the 
Magazine.  The females in the family were not allowed to look at 
Paul’s wrestling photo in the magazine.  They were able to con-
tact him and knew that he had married Christina.    They weren’t 
aware and didn’t know why he would have been using a fictitious 
name when he first came to Canada.  They were excited to get the
photos I sent.

One group photo with names identified by Christina includes Paul, 
Christina and Marion Gigliello and Paul’s sisters Rose, Jean and 
Ella with her husband, Willie Abatamarco and their daughter Ma-
bel. So Paul & Christina had at least visited with his sisters.

After Christina’s death, Paul Gigliello took his three Canadian chil-
dren back to Brooklyn NY where he obtained work as a government 
truck driver.   There he remarried and had seven additional children.    
About Christina & Paul’s children born in Hemmingford: Raymond 
who died in 1949 was epileptic and I was shocked to find that he 
had been institutionalized at the Craig Colony for Epileptics, in Liv-
ingston, NY since 1934 when he was only 8 years old.   Ralph was 
a draft dodger and was imprisoned for some years. He died in 1987.  
Marion who married and had children died in 1977.   Their father 
Gabriel Paul Gigliello died in 1995 at the age of 91.

Come in to your local Archives and use our Ancestry Library Edi-
tion and our local files to do your own research.  If you need as-
sistance to get started, we can help.   Hours: Tuesday & Wednesday 
10am to 4pm. and Saturday 10am to 1pm.

Mrs. Becker’s notes listed the purchase of her house by Milan 
Dressler in 1964 from Thomas Kyle Jr who had inherited it from his 
father Thomas Kyle Sr. the same year.

Rachel Lockhart,  age 35 and Samuel Emerson, age 40 were married 
in Hemmingford on 29 April 1896. Their only daughter, Christina 
Amelia Emerson, was born in 1899.   Samuel Emerson died on 13 
June 1931. Their daughter Christina died the same year on 25th Au-
gust. Rachel moved in with her sister Amelia at 915 Quest Road 
when Amelia’s husband, Moses Greer, died in 1932.  Amelia died 27 
July 1940 and Rachel then moved in with her niece, Mrs. Thomas 
Kyle Sr. at 700 Fisher Road in Barrington.

Rachel’s daughter, Christina,  married  - according to the church re-
cords - Paul Lorrein in Montreal on 3 February 1924.  No trace could 
be found of the names he gave as his parents on the marriage record.   
On Christina’s death record, her husband signed as Paul Gigliello.  
The signature of ‘Paul’ was the same on both records.   Christina’s 
tombstone in the Hemmingford Protestant Cemetery is inscribed 
‘Gabriel P. Gigliello – His wife Christina A. Emerson (1899-1931)’.

In their short marriage of only 7 years, they became the parents of 
Marion Joyce, born 11 January 1925, Raymond, born 12 March 1926 
and Ralph Wilbur born 19 February 1927.  They were all baptized on 
9 November 1927 in Hemmingford.

A search on ancestry.com revealed a Gigliello family tree through 
which I connected with Maria, the 1st cousin of Gabriel Paul Gi-
gliello’s mother. She told me that Paul left his home in Shirley, 
Brooklyn, NY in 1920, when he was only 15 years old to try to 
join the RCMP in Canada.   His mother was devastated that he had 

Mysteries in the Attic by Myrna Brandon Paquette

Some documents and photos are found in attics of new home 
owners and they have no idea who they had belonged to in the 
past. They are given to the Archives where we have the resourc-
es to solve the mystery.

One such research led us to Christina Emerson and her parents 
Rachel Lockhart and Samuel Emerson. In 1999 Mrs. Ancha 
Dressler Becker found an envelope of old photos and documents 
in her attic at 700 Fisher Road, Barrington and gave them to 
the Archives.  The envelope came to light again in 2015 when 
a backlog of documents was being processed into our Archilog 
computer inventory.

Rachel Lockhart Emerson’s name was on several documents. 
(Her death notice from the Gleaner revealed that “Rachel died 
on 19 April 1942 at age 81 at the home of her niece, Mrs. Thom-
as Kyle.  Rachel was the widow of Samuel Emerson and prede-
ceased by her husband and her only daughter.”) Mrs. Thomas 
Kyle Sr.was Rachel’s niece, Ida Greer, the daughter of Amelia 
Lockhart and Moses Greer.
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Municipalité du Canton de Hemmingford

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

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

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

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

mardi le 7 janvier et le 4 février

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

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

lundi le 6 janvier et le 3 février

Municipalité du Village de Hemmingford Un mot des maires de Hemmingford
Les maires et les membres du conseil vous souhaitent de très joy-
euses fêtes et les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité 
pour la nouvelle année. Que cette période privilégiée soit pour cha-
cun d’entre vous l’occasion de profiter de merveilleux moments en 
famille et entre amis. Nous en profitons également pour vous aviser 
que les bureaux municipaux seront fermés du 23 décembre au 3 jan-
vier inclusivement. Nous serons donc de retour au poste le 6 janvier.   
Bonne Année 2020!

Le cimetière protestant de Hemmingford
L’hiver est arrivé plus tôt que prévu et nos bénévoles ont rangé leurs 
outils jusqu’au printemps. Guidés par notre président Karl Kramell, 
nous avons poursuivi nos travaux : redressement des pierres tom-
bales, et entretien général du terrain.  Au début de novembre, nous 
avons tenu notre dîner annuel pour remercier nos bénévoles pour 
leur travail acharné : Karl Kramell, Wayne Hadley, Ralph Marlin, 
Joe Grant et Scott McNaughton, sans oublier Randy Banning et son 
équipe qui assurent la tonte du gazon.

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

Une fois de plus nous vous encourageons à acheter un lot d’avance : si 
un décès survient, les membres de votre famille n’auront pas à le faire 
dans un contexte émotionnel difficile.  Si vous possédez déjà un lot, 
nous vous recommandons fortement de vous procurer des marqueurs 
de coin pour le délimiter.  Nous voulons remercier tous ceux qui nous 
font parvenir des dons qui permettent d’acquérir le matériel adéquat 
pour l’entretien du cimetière.  À noter que vos suggestions sont tou-
jours les bienvenues et fortement appréciées.  Pour toute informa-
tion supplémentaire ou si vous voulez vous  ajouter à notre équipe de 
bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter : Karl Kramell, président, 
514 249-1908 ou Darbie Hill, secrétaire au 450 247-2314.

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

Maison des Jeunes de la Frontière 505 Frontière local #9
450 247-0148 maisondesjeuneshemmingford@live.ca 
La Maison des Jeunes, étant un organisme à but non lucratif, a 
grandement besoin de fonds pour pouvoir offrir aux adolescents 
de notre communauté un lieu de socialisation et de créativité. La 
Maison des Jeunes et ses membres du conseil d'administration ont 
décidé pour une autre année de profiter de cette saison des Fêtes 
pour présenter son panier de Noël qui permet de promouvoir nos 
entreprises locales et de recueillir des fonds pour nos enfants. La 
vente des billets aura lieu dans certains de nos commerces locaux 
et le tirage aura lieu jeudi le 19 décembre à 18h30. Le prix des 
billets? 1 pour 10$, 2 pour 15$. Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour mettre vos billets de côté, communiquez avec nous 
à notre bureau. Merci de votre participation et bonne chance à 
tous, membres et adolescents du MDJ.

PANIERS DE NOËL HEMMINGFORD
De la part du Comité des Paniers de Noël / Fonds d’urgence de 
Hemmingford, nous aimerions remercier tous les citoyens de 
la région pour leurs généreux dons d’aliments non-périssables, 
d’argent et de jouets pour les Paniers de Noel cette année. De 
plus, nous aimerions remercier tous les gens qui ont appuyés 
l’organisme durant la collecte de fonds à l’intersection des routes 
219 et 202 le samedi 30 novembre 2019. En travaillant ensemble, 
nous sommes capables d’aider les gens de notre municipalité qui 
le nécessitent.
  
Merci beaucoup encore à tous ceux qui ont contribué.
Sincèrement,
Sandra Dauphinais  (secrétaire/trésorière)
Pascale Giroux  (liaison)
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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 January 7 & February 4

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

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

Monday January 6 & February 3

Village of Hemmingford A Word from the mayors of Hemmingford
The mayors and council members wish you a very happy holiday 
season and best wishes for health, happiness and prosperity in the 
New Year. May this privileged period be an opportunity for each of 
you to enjoy wonderful moments with family and friends. We also 
take this opportunity to inform you that the municipal offices will be 
closed from December 23 to January 3 inclusively. We will therefore 
be back in office on January 6.  Happy New Year 2020!

Hemmingford Protestant Cemetery
Winter has arrived earlier than we expected and our volunteers have 
hung up their tools until spring. Under the guidance of our President, 
Karl Kramell, we’ve continued our maintenance work, including 
straightening stones, and generally keeping the cemetery grounds in 
good order.  We held our annual dinner in mid-November to thank 
our volunteers for their dedicated hard work, and again extend our 
thanks to Karl Kramell, Wayne Hadley, Ralph Marlin, Joe Grant and 
Scott McNaughton, as well as Randy Banning and his team who cut 
the grass this summer.

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

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

On behalf of the Cemetery Trustees we wish you a Merry Christmas 
and a happy, healthy and prosperous 2019.

Maison des jeunes de la Frontière 505 Frontière local #9
450 247-0148  maisondesjeuneshemmingford@live.ca
The Maison des Jeunes, a non-profit organization greatly needs 
funds to be able to offer the teenagers of our community a place 
to socialize and be creative. The Maison des Jeunes and its mem-
bers of the administrative council have decided for another year 
this holiday season to help the community promote their prod-
ucts! Once again, we are creating our annual Christmas basket 
in order to promote our local businesses and raise money for our 
kids. Ticket sales will be held in some of our local businesses and 
the drawing will be done on Thursday, December 19, at 6:30pm. 
Tickets : 10$ each or 2 for 15$. For further information or to put 
tickets aside, you may contact us at our office at 450-247-0148.
Thank you for your participation and good luck to all, from the 
members and teenagers of the MDJ.

HEMMINGFORD CHRISTMAS BASKETS
On behalf of the Hemmingford Christmas Baskets/Emergency 
Fund Committee, we wish to thank all the citizens of the area 
for their generous donations of non-perishables, money and toys 
for the Christmas Baskets this year. Also, we would like to thank 
everyone who supported the organization during the money drive 
at intersection of 219/202 on Saturday November 30.
By working together, we are able to help other people in needs 
within our own municipality.
Many thanks again to all who contributed in any way.
Sincerely,
Sandra Dauphinais  (secretary/treasurer)
Pascale Giroux  (liaison)
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Nouveaux titres - Adultes
Traverser la nuit - Marie Laberge
Plus jamais - James Patterson
Comment voyager avec un saumon
 - Umberto Eco
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

Nouvelle exposition Nous sommes heureux d’annoncer que 
Nicole Bergeron présentera ses portraits d’animaux au graphite et 
pastel sèche sur nos mûrs à compter de la fin janvier.  Pour plus de 
détails, consultez notre page Facebook ou ouvrez l’œil pour ne pas 
manquer nos affiches sur les différents babillards du village.

L’heure du conte Tous les samedis à 11h, Myriam Poirier ravit 
les petits avec ses contes.

Tournoi d’échec Une autre belle collaboration avec la Maison 
des Jeunes. Un tournoi d’échec qui débutera le 11 janvier prochain. 
Jetez un œil à notre page Facebook ou aux affiches sur les babillards 
du village pour plus de renseignements.

Chez Bea Ça se prononce comme l’abeille en anglais (Bee).  Par 
respect pour un grand ami de la bibliothèque, Beattie Barr, nous 
sommes à installer un coin multifonctionnel. Les détails des activi-
tés qui s’y tiendront seront annoncés cet hiver.

Après-midi d’artisanat Tous les artisans de la fibre sont les 
bienvenus. Les mardis de 14h à 17h.

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.

Piles usées  Apportez nous vos vieilles piles. Une collabo-
ration de six mois avec l’École St-Romain nous permettra de 
soutenir un projet de protection de l’environnement organisé
par les enfants. 

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.

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

Fermeture des fêtes Veuillez noter que
la bibliothèque sera fermée
du samedi 21 décembre à 14h
jusqu’au samedi 4 janvier à 10h

Souvenirs du Jour du souvenir, Hemmingford 2019
par SMSgt USAF  (Ret) Dave Hornell   
Armistice, 11 novembre, il y a 101 ans: la fin officielle de la Première 
Guerre mondiale, le conflit le plus horrible qu'il y ait eu.  C'est également 
la date à laquelle nous avons débuté la commémoration annuelle de ce 
triste évènement dans le but ultime de nous rappeler ceux et celles qui 
sont tombés sous les drapeaux.  Ce devait être la guerre qui mettrait fin 
aux autres guerres: tel ne fut pas le cas.

La Légion canadienne fut créée suite à la Grande Guerre avec pour inten-
tion de continuer à soutenir les vétérans, les militaires actifs ainsi que 
les membres de la Gendarmerie royale du Canada.   Afin que nous ne 
n'oublions pas, elle s'était donné comme but de perpétuer le souvenir de 
cette guerre et surtout d'honorer la mémoire de ceux et celles qui y ont 
laissé la vie: Nous nous souviendrons d'eux.  Depuis, l'Armistice est de-
venue le Jour du souvenir, appellation plus solennelle incluant tous les 
conflits armés subséquents.  Son symbole, le coquelicot, est porté près du 
cœur pour démontrer tout l'attachement qu'on démontre à ceux et celles 
qui ont fait l'ultime sacrifice depuis la Première Guerre mondiale jusqu'au 
conflit afghan.  

Cette année, j'ai eu l'insigne honneur de participer aux cérémonies du 
Jour du souvenir organisées par la Légion canadienne de Hemmingford: 
une parade en direction de l'école avec cornemuseurs en tête, escorte à 
cinq drapeaux ainsi que membres de la Légion suivis de vétérans et de 
citoyens.  Il est remarquable de constater qu'une si petite communauté a 
été en mesure de remplir l'auditorium de son école primaire.  Près de 150 
personnes y prenaient place: des vétérans et leurs proches, des familles, 
des membres du clergé, des étudiants...  Notons la présence de vétérans 
ayant servi entre autres au Vietnam, au Moyen-Orient et en Irlande.  De 
jeunes soldats aux bérets noir du Corps royal de l'arme blindée du Canada 
provenant du Royal Canadian Hussars portaient les drapeaux du Canada, 
du Québec, du Royaume-Uni et de l'OTAN.  J'ai eu le privilège de porter 
la bannière de la Légion canadienne.

Et à quoi croyez-vous que je pensais lors des discours, des hymnes et des 
incantations?  Bien que la température dépassait le point de congélation, 
j'avais froid!  Me vinrent également à l'esprit ces bribes de mots de l'Acte 
du souvenir: Ils ne vieilliront pas comme nous.  Nous nous souviendrons 
d'eux.  Ils me permirent de me concentrer à nouveau, tout comme le firent 
les airs joués par le cornemuseur et annoncés par Brent, notre narrateur: 
Ô Canada, La dernière sonnerie, Le Réveil et le God save the Queen.

Me souvenir?  J'ai bien essayé de me rappeler des 3 membres de ma pe-
tite unité morts au combat il y a 51 ans: un tué par balles, les deux autres 
par explosion; la chose était difficile puisque je n'ai jamais rencontré ces 
malheureux.  Je ne pouvais pas non plus me souvenir de soldats décédés 
que je connaissais personnellement hormis des cousins et des oncles d'il 
y a longtemps.  Par contre, une forte émotion m'a frappé en écoutant le 
God Save the Queen: je me suis vivement souvenu d'avoir reçu l'ordre 
de présenter les armes sur un terrain de parade à Montréal il y a 61 ans.  
Nous, membres enhardis d'un bataillon du Royal Canadian Ordnance 
Corps, nous étions bien droits et avions alors propulsé dans les airs notre 
fusil Enfield, baïonnette au canon, lors du salut général pour la Reine et 
pour les dignitaires sur l'estrade d'honneur. 

En songeant au Jour du souvenir de cette année, je me demande si ce 
n'était pas la dernière fois que je prenais part à un tel salut...
Et cette hymne sera-t-elle jouée à nouveau?



Info Hemmingford  •  December 2019  •  15

New titles - Adult
The Nature of the Beast - Louise Penny 
The Night Fire - Michael Connelly
Blue Moon - Lee Child

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

New Exposition We are pleased to announce that Nicole 
Bergeron will be hanging her wonderful animal portraits on 
our walls at the end of January 2020. Look for our posters or 
consult our Facebook page for more details.

Chess Tournament The library is partnering with La 
Maison des Jeunes to organize a chess tournament. Starting 
Saturday January 11.  Look for the posters or check our Face-
book page for more information.

Bea Corner The library 
is setting up a new multi-
functional corner to honour 
one of your great friends, 
Beattie Barr. Look for the 
posters of the new activities 
that will take place during
the winter.
Story Hour
Every Saturday at 11am,  
Myriam Poirier entertains 
children with wonderful tales.

Knitting - fibre artists Tuesdays 2 pm to 5 pm.

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 Céline at 450 247-0246.

Film catalogue  We have an important 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.

Holiday Closure  Please note : The library will be closed from
2pm on Saturday December 21 to Saturday January 4 at 10am 
for the Holiday Season.

Remebrance Day Remembrances
Hemmingford 2019 by SMSgt USAF  (Ret) Dave Hornell
   
“Armistice”, November 11, 101 years ago – the formal end to the most 
horrendous war ever fought to that date, the beginnings of our formal 
remembrance of it and of those who fell in its prosecution. It was the war 
to end wars and, as we know, it didn’t.

The Canadian Legion was created in the aftermath. The idea was to serve 
veterans, active military and RCMP, and contribute to community post-
war; especially to perpetuate the memory of the fallen and war in general 
so that we don't do that again ("Lest we forget").  In the interim, Novem-
ber 11, Armistice Day, became Remembrance Day - more in keeping 
with its solemnity and to include the wars since. The Legion’s symbol, 
the poppy as worn near the heart the most obvious demonstration of the 
wearer’s caring for the fallen- from Flanders to Afghanistan.
  

This year I was privileged to participate in the Hemmingford Legion’s 
annual remembrance ceremonies: parade to the school and back with 
piper in the lead, 5-flag colour party, Legion members, veterans, and 
Hemmingford citizens. Awesome that a community of this size could 
mount such a gathering – more so the packed auditorium in the Hem-
mingford Elementary School (150 or so: families, veterans, relatives of 
veterans, clergy, students). Old soldiers participated, displaying medals 
earned under various flags in such places as Ireland, the Middle East, and 
Viet Nam. Young soldiers in summer camouflage under the black berets 
of the Armoured Corps of the Canadian Army (Royal Canadian Hussars)  
from Montreal bore the colours of Canada, Quebec, the Union Jack, and 
NATO. It was my honour to carry the Legion banner.
  
What was I thinking as the speeches, incantations, hymns and familiar 
quotes were uttered? Well, even though it was above freezing on the 
march and by the cenotaph, I was thinking that I was cold. Snatches of 
words of inspiration ("They shall not grow old; Lest we forget") brought 
me back to focus as did such tunes as rendered by the piper and as pre-
sented by Brent (our "sound man"): O Canada, Last Post, Reveille, God 
Save The Queen. 

Remembering?  I tried to remember the three KIAs in my small unit (150 
scattered over 350 miles) 51 years ago (one shot the others blown apart).  
Difficult as I never met them.  Nor could I think of any casualty that I 
ever knew personally apart from cousins and uncles from long ago. One 
memory/thought/emotion that did affect me, however, was the playing of 
God Save The Queen. I can recall the order to Present Arms while on a 
Montreal Parade Square 61 years ago.  We, a battalion of the Royal Ca-
nadian Ordnance Corps, stomped, slapped and thrust our bayoneted .303 
Enfield rifles in general salute for the queen and red-tabbed dignitaries on 
the reviewing stand.
  
I was thinking on November 10 & 11 this year, was this the last time I 
would be part of that salute?  Will that anthem be played again?
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Les cadeaux réparés : Votre vieille tante tient beaucoup à sa ber-
ceuse malheureusement devenue instable et dangereuse. Offrez-lui 
de la réparer. En fouillant sur internet, vous trouverez facilement 
des vidéos qui montrent comment réparer à peu près n’importe 
quoi. En plus, vous prolongerez la vie d’un objet qui se serait au-
trement retrouvé au dépotoir ou dans le poêle à bois.
Les cadeaux partagés : Le temps est une denrée rare. Si vous êtes 
comme moi, vous courrez de tous bords tous côtés pour arriver 
à boucler vos journées. Les fêtes sont l’ occasion parfaite pour 
relaxer. Alors, pourquoi ne pas offrir à vos proches de faire des ac-
tivités avec eux : sports d’hiver, marche, théâtre, musées, popote, 
bricolage, etc. L’important c’est de se rendre disponible aux au-
tres et de vivre des expériences avec eux. Ces moments partagés 
deviendront probablement les plus beaux souvenirs car vous aurez 
offert ce qui est le plus précieux : votre temps!
Les cadeaux écolos achetés : Si dans les catégories précédentes, 
vous n’avez pas trouvé le cadeau idéal, allez-y avec des objets 
achetés qui auront un impact positif sur l’environnement. Par ex-
emple, une paille en bambou ou en acier inoxydable pour remplac-
er celles qui sont jetables; des pochettes refermables en silicone 
pour remplacer les sacs de type « ZI ploc »; une tasse thermos 
de voyage pour remplacer les gobelets jetables; un petit ensemble 
d’ustensiles en bambou et des bons plats de verre ou en plastique 
de qualité pour les repas à l’école. Ce ne sont que quelques idées 
mais en cherchant un peu ou en visitant une boutique « Zéro 
Déchet », vous en trouverez tout plein. Et pour l’emballage, pen-
sez à quelque chose d’original tels que les traditionnels bas de 
Noël ou les sacs réutilisables ou même un linge à vaisselle.
Puisque les fêtes sont surtout une occasion pour se rassembler et 
festoyer, osez lancer des défis à vos invités. Par exemple, proposez 
un buffet zéro déchet dans lequel vous utiliserez uniquement des 
serviettes et des nappes en tissu, de vrais verres, couverts et assi-
ettes. Ou encore, demandez à vos invités d’apporter des aliments 
et des boissons produits localement. Dans ce domaine, nous som-
mes privilégiés à Hemmingford grâce aux nombreux vignobles et 
cidreries. Une autre idée, un repas «En Vrac » dans lequel le défi 
est de préparer les mets avec des aliments achetés en vrac ou avec 
le moins d’emballage possible. 
N’oubliez pas que le plus important c’est d’avoir du plaisir et de 
semer de la joie autour de vous tout en posant un bon geste envers 
l’environnement. Joyeuses fêtes écologiques et à l’an prochain.

Des fêtes zéro déchet ! par Benoît Bleau
Les fêtes de Noël et de fin d’année correspondent à la période du-
rant laquelle les québécois dépensent le plus, certains allant même 
jusqu’à s’endetter pour plaire à leurs proches. Pourquoi faut-il ab-
solument offrir des cadeaux dispendieux? Est-ce le vrai sens de 
cette fête? Qu’est-ce qui compte le plus?
Les commerces nous font miroiter la nécessité d’avoir tel ou tel 
gadget pour être pleinement heureux ou tout simplement nous font 
croire (et ça marche!) que ça nous le prend à tout prix. Alors, bien 
souvent,  en plus de s’endetter, on se retrouve avec un machin de 
plus qu’on n’utilisera qu’ à l’occasion et qui finira par se retrouver 
dans le placard ou aux ordures. Résultat, on est moins riche, on 
n’est pas plus heureux et on pollue plus.
Ce moment de l’année devrait plutôt être consacré à passer du 
temps de qualité avec les gens qu’on aime, à partager avec les 
moins nantis et à trouver des trucs pour protéger notre belle pla-
nète. Voici donc quelques suggestions de cadeaux qui ne vous ru-
ineront pas et qui auront un impact positif sur l’environnement.
Les cadeaux recyclés : Vous avez des objets qui ne servent 
plus, qui sont encore fonctionnels et qui pourraient être utiles à 
quelqu’un? Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour vous 
en départir? Mais attention, il ne s’agit pas de vous en débarrasser 
pour embarrasser un autre! Et puis, si vous ne trouvez pas la per-
sonne à qui ils seraient utiles, apportez-les au Comptoir St-Romain 
où ils feront le bonheur de quelqu’un d’autre à un prix modique.
Les cadeaux fabriqués : Vous avez des talents en couture, tri-
cot, menuiserie, peinture, bricolage ou autres? Pourquoi ne pas 
confectionner un objet qui comblera un proche ou un ami. Si vos 
talents sont plus modestes, vous pourriez joindre l’utile à l’écolo 
en fabriquant des enveloppes en cire d’abeille pour remplacer la 
pellicule plastique, des sacs réutilisables pour les légumes ou en-
core des mouchoirs en tissu.
Les cadeaux cuisinés : Il n’est pas nécessaire d’être un chef pour 
cuisiner des petits plats ou des gâteaux. Il s’agit de trouver une 
recette qui vous inspire et les ingrédients nécessaires. Jusqu’à 
preuve du contraire, nous mangeons tous. Alors, pourquoi ne pas

concocter une recette qui respectera les préférences (végé, végan, 
omni, flexi, loca, etc.) et les limitations (allergies et intolérances)
de chacun. C’est aussi une excellente façon de s’ouvrir aux autres 
en portant une attention particulière à leurs besoins. Et, tant qu’à 
y être, cherchez à intégrer dans votre recette des aliments produits 
localement ou encore mieux, que vous aurez cultivés vous-même.
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Repairs : Your elderly Aunt really loves her old rocking chair but 
is not able to use it anymore because it has become unstable and 
dangerous. Why not offer to repair it as a gift? On the internet, we 
can find out how to repair pretty much anything, today. Giving a 
second life to an object is a great way to keep it out of the landfill 
site or the wood stove!

Shared Gifts : The hardest thing we seem to find these days is 
time to spend with our loved ones. The Holidays give us the op-
portunity to relax. Why not offer to share activities with your 
loved ones, winter sports, a nice walk, an evening at the theatre, 
a visit to the museum, cooking, making crafts…The important 
thing is to find the time to be with those you care for, to create 
happy memories to share.

Store-bought Eco-Friendly gifts : If you have not found the ide-
al gift in the previous paragraphs, may I suggest you buy an Eco-
friendly gift that will, at very least, have a positive impact on the 
the environment. For example, a bamboo or stainless-steel drink-
ing straw can replace one-time-use straws; Silicone food storage 
bags can replace Ziploc bags; a travel-cup thermos can replace 
throw-away cups; bamboo utensils or or a sturdy plastic or glass 
plate for a child’s lunchbox. These are but a few suggestions, you 
can get more ideas from visiting a Zero Waste boutique or online 
boutique. Be creative with your wrapping, use an old Xmas stock-
ing, reusable bags or even a dishtowel!

Since the Holidays is mainly a time to get together and party, 
challenge your guests to adopt more “zero-waste” practices, this 
year. You could, for example, have a zero-waste banquet, using 
cloth napkins, real plates and glasses, and non-plastic utensils. 
Having a potluck? Ask your guests to bring a locally-produced 
drink or food.

We are very lucky in Hemmingford to have so much choice in 
this department, with so many local Cider Houses and Vineyards. 
Another idea is to have a potluck using only foods bought in bulk, 
getting together to prepare the food using the least packaging
possible.

The main thing is to share joy with others, while being conscious 
of your environment.
Happy Eco-Friendly Holidays and Happy New Year!

Zero-Waste Holidays
by Benoît Bleau, translated by Catherine Stratford
The Holiday Season is the time of year when people in Quebec 
spend the most money, even going as far as falling into debt, just 
to buy something for that special someone. Why must one abso-
lutely buy expensive gifts? Is this the true meaning of the Holi-
day? What really counts?
Stores display the most recent gadgets and try very hard to con-
vince us that we really need to own these to be happy, or that we 
really can’t manage without them, no matter the cost. So, we often 
find ourselves further in debt, and encumbered with yet another 
object that we may use from time to time, but that mainly spends 
time in a cupboard somewhere, or ends up getting thrown out. The 
outcome is that we are poorer than we were, we aren’t any happier 
and we are adding to pollution in the World.
At this time of year, wouldn’t you rather be spending quality time 
with friends and family, sharing with those less fortunate, and try-
ing to do more for the planet? Here are some suggestions of gifts 
that are inexpensive, and that will have a positive impact on your 
environment.

Recycled gifts : objects you are no longer using, that are still in 
good condition, and which can still be used by others. Why not 
take advantage of this opportunity, by passing these on? But be 
careful not to pass on a burden to someone else! If you cannot find 
the right person to give it to, consider bringing it to the St-Romain 
Thrift Shop, where someone else may be happy to buy and use it 
for a reasonable price.
Home-made gifts : are you good at sewing, knitting, wood-work, 
painting, crafts, etc.? You could consider making something for 
your loved ones.  Or why not consider making an eco-friendly 
gift, like bees’ wax food wrap, home-made vegetable bags or cloth 
handkerchiefs… 
Home-Cooking : You don’t need to be a Chef to offer home-made 
cooking or baking. All you need is a good recipe and ingredients. 
Everyone appreciates home-cooking! Furthermore, you can cus-
tom-make your gift to reflect the recipient’s particular needs and 
preferences (vegetarian; vegan; flexitarian; omnivore, locavore…) 
you can also respect their particular limitations (food allergies or 
intolerances). It is a really nice way to open up to other people, to 
be considerate of their particular needs. While you are at it, why 
not use locally produced ingredients, when possible, and even
better, those from your own garden.
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Annick Hollender par Susan Fisch. Traduit par Rozenn Bégasse

J’ai rencontré Annick alors que ma fille venait de tomber au terrain de 
jeux et avait besoin d’un traitement. J’étais dans sa salle d’attente sur le 
chemin Quest et entendais son rire joyeux à travers la porte. Puis j’ai 
été conquise par la douceur et le respect avec lesquels elle a pris soin 
de mon enfant. Elle m’a alors confirmé avoir toujours aimé travailler 
avec les jeunes. 
Annick a emménagé à Hemmingford en 1975 avec son mari, Carol 
Grégoire, et leurs deux enfants, Frédéric et Nicolas. Frédéric, l’ainé, 
était épileptique depuis toujours et atteint d’autisme sévère. Il a ainsi 
passé la plus grande partie de sa vie dans des établissements de soins 
de longue durée où il recevait beaucoup de médications  et est décédé 
à l’âge de 48 ans en février 2018. 
Lorsqu’elle était assistante-dentaire, Annick a été encouragée par son 
employeur à poursuivre ses études. Elle s’est alors inscrite au programme 
d’hygiène dentaire du Collège Maisonneuve, offert pour la première fois 
au Québec. Elle a complété son cours en trois ans, toujours en tête de sa 

classe. Ce cours a été le précurseur d’autres études puisqu’après s’être fait ajuster la colonne par un ami chiropraticien, mettant ainsi fin 
à des années de souffrance, sa vie en a été grandement influencée. En effet, Annick s’est alors à nouveau inscrite dans un programme 
intensif de trois ans, cette fois-ci au collège d’études en chiropractie de Palmer, en Iowa, États-Unis, accompagnée de sa famille pen-
dant deux des trois années. Elle suivait ses cours avec un dictionnaire car son anglais était approximatif mais a quand même terminé 
en tête de sa classe. 

Une fois diplômée, elle a ouvert sa première clinique en février 1981 à Hemmingford puis ensuite à Westmount en 1989. Elle y a alors 
reçu une patiente atteinte de malnutrition sévère et pour qui les médecins de l’hôpital ne pouvaient plus rien faire. Annick lui a sauvé la 
vie grâce à des suppléments alimentaires de qualité supérieure. Cette patiente lui a alors référé plusieurs autres clients et l’a ainsi aidée 
à bâtir sa clientèle. Il se trouve que cette femme possédait aussi de grandes connaissances médicales et les deux ont travaillé ensemble 
pendant de nombreuses années à aider d’autres patients. Il y a eu plusieurs histoires de guérisons “miraculeuses” au cours des années 
suivantes. Annick a aussi donné plusieurs conférences sur la santé, la nutrition et les nouvelles approches holistiques. Sa nouvelle mis-
sion était de redonner aux femmes les outils pour prendre soin d’elles-mêmes. 

Neuf ans plus tard, elle a re-déménagé sa clinique à Hemmingford, sur la rue Quest, où elle avait déjà une magnifique propriété. Son 
rêve était d’y créer un centre de soins holistiques, un endroit où les gens pourraient retrouver la santé en pleine nature. 

Un de ses patients lui a fait rencontrer un homme en charge de trouver des investisseurs pour une compagnie travaillant sur le dével-
oppement d’un produit révolutionnaire. Elle s’est sentie assez confiante pour acheter des actions dans la compagnie. Cet homme a alors 
empoché les fonds ainsi réunis et a poussé beaucoup de gens à la faillite, y compris Annick qui a perdu sa maison, son commerce et sa 
voiture, après quoi sa vie a été complètement bouleversée.

Aidée de ses amis, elle a pris le dessus et est revenue vivre à Hemmingford près de sa famille. Depuis 2007, elle ne pratique plus la 
chiropractie, mais plutôt la médecine énergétique. Au cours de sa carrière, elle a toujours été innovatrice: une pionnière qui aide les 
gens à retrouver l’équilibre, le pouvoir et l’intégrité de leur personne. Son travail sur la médecine énergétique continue dans cette voie en 
permettant de libérer des blocages de la mémoire émotive et en permettant le flot naturel de l’énergie. Quelques-unes de ses techniques 
sont : la Technique Neuro-Émotionnelle; l’usage des essences d’arbres du Canada qui agissent sur la vibration de nos cellules; Heart-
Speak, une technique développée par Dr Anne Jensen, qui permet de relâcher les émotions d’une manière radicale; The Bars (Accès 
Conscience), un procédé scientifiquement validé qui interagit avec le système nerveux en contactant 32 points sur la tête, réagissant 
à leur tour avec le cerveau afin d’éliminer une charge électromagnétique indésirable, permettant ainsi une relaxation profonde et des 
changements majeurs dans nos vies. Annick offre aussi des Lectures du Livre de la Vie qui servent de guide de croissance personnelle, 
ainsi que des ateliers et du coaching chamaniques.

Tout au long de sa carrière et de sa vie, Annick a accumulé beaucoup d’expériences et de sagesse qu’elle veut partager. Elle a donné 
des conférences et des ateliers et a écrit des articles sur la santé et le bien-être, y compris dans l’Info Hemmingford. Malgré les circon-
stances entourant sa vie, elle a toujours continué à se former et à approfondir ses connaissances et s’est toujours tenue au courant des 
dernières découvertes scientifiques dans le milieu de la santé. Il y a cependant une autre dimension à sa créativité puisqu’elle adore la 
nature. Elle la peint et écrit des poèmes. Ses nombreux talents mettent en valeur la beauté qui l’entoure. 

De quoi sera fait le futur d’Annick? Il y a quelque chose de nouveau à l’horizon, qu’elle anticipe avec enthousiasme. Nous lui souhaitons 
beaucoup de joie et de réussite pour ce que la vie lui réserve. Vous pouvez la joindre au 450-636-8882, ou par email à annickhollender@
hotmail.fr pour profiter de ses talents de guérisseuse.
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT 
Annick Hollender by Susan Fisch

When I first met Annick, my young daughter had 
fallen on the playground and needed attention. Sit-
ting in her waiting room on Quest Road, I was up-
lifted by her joy-filled peals of laughter wafting 
through the door.  And then, I was deeply moved 
by the reverent, loving care she administered to my 
child.  She confessed that her greatest joy had always 
been working with children.

Annick moved to Hemmingford in 1975 with her 
husband, Carol Grégoire, and their two children, 
Frédéric and Nicolas.  Frédéric, the oldest, suffered 
from epilepsy throughout his life, and was severely 
autistic.  He spent most of his life in long-term-care 
facilities, heavily medicated, passing away in Febru-
ary 2018 at the age of 48.

While working as a dental assistant, Annick’s boss encouraged her to aim higher.  She enrolled in the first dental hygienist pro-
gramme offered in Quebec, at CEGEP Maisonneuve, and completed her three-year programme at the top of her class.  It was a 
precursor to future studies.  A chiropractor friend adjusted her spine, releasing her from years of pain – and changed her life!  She 
enrolled at Palmer College of Chiropractic in Iowa for their three-year intensive programme, and for two years, was accompanied 
by her family.  Speaking limited English, she attended classes with a dictionary, yet graduated at the top of her class.  

After graduation, her first clinic opened in February 1981 in Hemmingford; and in 1989, she located to Westmount.  A patient who 
had heard of her, came directly from the hospital.  Doctors couldn’t help her.  She was dying of malnutrition.  With high-quality 
nutritional supplements, Annick saved her life.  In turn, she referred everyone she knew to her care and helped build her practice.  
This woman was also a medical intuitive and she and Annick worked together for years, helping patients.  A lot of stories of miracle 
healings emerged over the years.  She also gave a number of conferences on health, nutrition and emerging holistic approaches.  
Empowering women to take charge of themselves was her mission.

After 9 years, she brought her clinic back to Hemmingford, on Quest Road, where she owned a beautiful property.  Her dream was 
to create a holistic healing centre, a place where people could regain a well-being in nature.  

Through a patient, she met a man in charge of finding investors for a company called NewTech, that was developing a revolutionary 
product.  She felt confident in buying shares in the company.  This man pocketed the funds he raised and bankrupted many in the 
process, including Annick.  As a result, she lost her house, her business, her car – life was forever changed.

With the help of her friends, she managed to rise again, and moved back to Hemmingford to be close to her family.  Since 2007, 
she no longer practices chiropractic care.  She has graduated to energy medicine.  Throughout her career she had always been an 
innovator… a pioneer, helping to restore the whole person to a state of balance, empowerment and wholeness. Her work with energy 
medicine continues along this path, liberating blocked emotional memories and restoring natural flow.  Some of her techniques 
include: Neuro-Emotional Technique; Canadian Tree Essences that work vibrationally with our cells; HeartSpeak (developed by 
Dr. Anne Jensen) an emotional release technique that can change lives; The Bars (Access Consciousness), a scientifically validated 
process that interacts with the nervous system through contacting 32 points on the head , which react with the brain to eliminate 
unwanted electromagnetic charge, allowing for a deep relaxation and major life changes. 

She also offers Book of Life Readings that serve as a map for personal growth for the upcoming year, and Shamanic Coaching and 
workshops.  

Throughout her career and her life, Annick has accumulated a lot of experience and wisdom to share. She has given conferences 
and workshops, and has written articles on health and well-being, including in our own Info Hemmingford.  Regardless of her life 
circumstances, she has always continued to educate and improve herself, her skills, and to stay informed regarding new scientific 
developments in the health field.  But there is another creative dimension to her.  She loves nature.  She paints beautifully and writes 
poetry.  She is multitalented, creating beauty around her.

What does the future hold for Annick Hollender?  There is something new on the horizon, and she is very excited in anticipation.  
We wish her much joy and much success in whatever new adventure Life has planned for her.  In the meantime, you can reach her 
at 450-636-8882, or by email at annickhollender@hotmail.fr to avail yourself of her healing skills.
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Hemmingford célèbre l’équipe victorieuse par Ian Strachan
Invaincue durant toute la saison de soccer 2019 et médaillée d’or du 
MEGABOOM de soccer de Napierville, l’équipe féminine de soccer 
de Hemmingford, son entraîneur et les parents impliqués ont organisé 
un brunch de célébration en compagnie de quelques invités spéciaux 
le 3 novembre au Club de golf Hemmingford.

L’entraîneur Ian Strachan a fièrement présenté les membres de 
l’équipe au public. Les statistiques font foi de la dominance de cette 
équipe; elle est une des plus petites équipes de cette ligue de soccer, 
mais l’écart de 73 buts sur un total de 77 buts marqués, donc seule-
ment quatre buts marqués contre elle, est éloquent. 

Richmond Viau et Sylvie Thibert, qui ont dirigé la ligue pendant en-
viron 10 ans, ont été les premiers à féliciter l’équipe.  Ils ont raconté 
la fondation de la ligue de soccer de Hemmingford en 2002 et com-
ment ils sont fiers de son évolution en 17 ans.  Richmond et Sylvie 
ont été suivis de Claude Danis qui a assisté à de nombreux matchs et 
qui a souligné à quel point l’équipe a été déterminée et dominante, ce 
qu’elle a félicité. 

La prochaine personne à prendre la parole avait rencontré peu de 
membres de l’équipe auparavant, mais elle était très au fait de ce que 
celle-ci a accompli.  Ella Wallace vivait à Canberra en Australie avec 
son mari, Craig, et ses deux filles, Taryn et Taylor, depuis plusieurs 
années lorsqu’elle a contracté un cancer grave qui a exigé de longs 
traitements intensifs.  Par l’entremise de leur entraîneur, les membres 
de l’équipe féminine de soccer de Hemmingford ont adopté Ella en 
sa lointaine Australie.  Elles lui ont fait confectionner des maillots de 
soccer, ont disputé un match de prompt rétablissement en son hon-
neur – match et guérison qui ont bien sûr été couronnés de succès !  
Revenue vivre au Labrador où elle dirige des entreprises, Ella a fait 
le trajet vers Montréal via Halifax pour rencontrer les membres de 
l’équipe et les remercier de leur soutien durant sa maladie.  Les mots 
de sincère reconnaissance d’Ella ont été fort appréciés par l’équipe et 
Ella est rentrée au Labrador le lendemain.

Le dernier à prendre la parole était l’invité spécial de l’équipe, le 
maire de Hemmingford Paul Viau, qui a déclaré à l’équipe et à son 
coach à quel point tout Hemmingford salue la détermination, le lead-
ership et le succès de l’équipe.  « Nous sommes tous très fiers de votre 
performance. »

La capitaine Devon Watt a clôturé le brunch en remerciant son équipe 
et tous ceux les ont soutenues tout au long de la saison 2019.  Elle a 
affirmé que son équipe a hâte de rééditer ce succès en 2020 et, au nom 
de l’équipe, a présenté à l’entraîneur de l’équipe une magnifique af-
fiche autographiée de la médaille d’or 2019

L’Animalerie du Village / Chez Mademoiselle Cath
528 rue Frontière 450 636-8813 animalerieduvillage@gmail.com 
par Susan Fisch, traduction : Rozenn Bégasse

Nous accueillons avec plaisir un nouveau commerce, qui a ouvert 
ses portes à Hemmingford le 1er août. Un de ces commerces dont 
on n’a pas conscience qu’il nous manque jusqu’à ce qu’il arrive. 
Le nouveau magasin de fournitures et toilettage pour animaux est 
situé dans l’ancien local de Stéphane Billette, au 528 rue Frontière.

Les propriétaires sont Natalie Dufour et ses deux plus jeunes en-
fants, Catherine et Xavier Brazeau, ainsi que son nouveau mari, 
Alain Théroux. Alain vivait déjà à Hemmingford depuis 21 ans 
mais Natalie et ses deux enfants l’ont rejoint il y a deux ans. Com-
me le dit si bien Natalie, “je suis venue à Hemmingford par amour 
et je suis ensuite tombée en amour avec Hemmingford !”

Il y a 27 ans, Natalie et Alain devaient se marier mais la vie en a 
décidé autrement. Ils se sont séparés. Pendant 20 ans, Natalie et 
ses six enfants venaient chaque année à Hemmingford pour cueillir 
des pommes chez Petch, ne sachant pas que l’amour attendait au 
tournant.
La famille de Natalie a toujours eu des animaux. Hemmingford est 
un paradis pour les amoureux des animaux. Y ouvrir un magasin 
pour animaux était donc un choix parfait !
Le magasin ouvre 7 jours par semaine :
lundi à mercredi, 9h30 à 18h;
jeudi et vendredi, 9h30 à 15h  et samedi et dimanche, 10h à 17h.
On y trouve de l’alimentation de qualité pour les animaux, chiens, 
chats, lapins, oiseaux, chevaux, cochons d’Inde, cochons, vach-
es, moutons, etc. Les clients peuvent y commander à peu près 
n’importe quoi. Plusieurs écuries des environs leur commandent de 
grosses quantités de nourriture régulièrement.
Tous les aliments et les gâteries sont aussi vendus en vrac au kilo. 
Il y a même une section de cadeaux et une variété de jouets pour 
chiens et chats.
Le service de toilettage pour chats et chiens de Catherine se fait 
sur rendez-vous au premier étage. Jusqu’à présent, il ouvre trois 
jours par semaine, du vendredi au dimanche. Une fois par mois, 
elle s’occupe de la toilette des chats, accompagnée d’un autre toi-
letteur. La prochaine journée “spécial chats” est le 15 décembre.
Xavier est en charge des commandes et livraisons. Lui et Alain of-
frent un service de livraison à domicile avec le sourire.
Nous souhaitons beaucoup de succès à Natalie et sa famille. Ils 
ont hâte de répondre à nos besoins. Allez-y faire un tour pour les 
rencontrer...et profitez-en pour vous procurer des graines pour les 
oiseaux.

Ella Wallace, Ian Strachan, entraîneur, et des membres de l’équipe
féminine de soccer de Hemmingford.
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Hemmingford Celebrates Victory Team
by coach Ian Strachan

Unbeaten during the entire 2019 soccer season and Gold Medal win-
ner in the Soccer MEGABOOM held in Napierville, Quebec, the 
Hemmingford Women’s Soccer Team, coach and interested parents 
held a celebratory brunch on November 3rd at the Hemmingford 
Golf Club along with invited special guests.

Coach Ian Strachan proudly introduced the team members to the au-
dience. The statistics tell the story of the dominance of this team; 
one of the smallest teams in the soccer league but having a 73-goal 
differential for a total of 77 goals scored and only 4 goals against. 

Richmond Viau and Sylvie Thibert, who ran the league for approxi-
mately 10 years, were the first speakers congratulating the team and 
describing the founding of the Hemmingford Soccer league in 2002 
and how proud they all were with its achievements 17 years later. 
Richmond and Sylvie were superseded by the next speaker, Claude 
Danis. Present at many games Claude knew well how determined and 
dominant the women’s team was, a fact she congratulated them on.

The next speaker had not met many of the team members before 
but knew well of what they had achieved. Ella Wallace had been in 
Canberra, Australia for many years with her husband Craig and two 
daughters Taryn and Taylor. Ella contracted serious cancer and for a 
lengthy period went through intense treatments. The Hemmingford 
Women’s Soccer team linked through their coach to Ella, adopted 
her in far off Australia, made Ella soccer jerseys, and played a game 
on her recuperating behalf and, of course, both Ella and the team 
won. Now back in Labrador running companies, Ella flew from Lab-
rador to Halifax to Montreal to meet and thank the team for support-
ing her during her illness. Ella’s heartfelt comments to the team were 
greatly appreciated and she flew back to Labrador on November 4th.

The final speaker was the team’s special guest, Mayor Paul Viau of 
Hemmingford who told the soccer team and coach how proud Hem-
mingford was of their dominance, determination and success, “How 
proud we all are of your performance”. 

Captain Devon Watt closed the brunch by thanking her team and 
everyone who had supported them throughout the 2019 season. 
Captain Devon told how the team was looking forward to success 
in 2020 and, on behalf of the team, presented the team coach with 
a wonderful 2019 Gold Medal signed poster.

L’Animalerie du Village / Chez Mademoiselle Cath
528 rue Frontière 450-636-8813 animalerieduvillage@gmail.com 
by Susan Fisch
We welcome a new business in town that opened its doors on Au-
gust 1st.  It is one of those businesses that we didn’t realize we 
needed, until it arrived.  Our new pet supplies and grooming service 
is located in the old offices of Stéphane Billette, at 528, Frontier St.

The owners are Natalie Dufour and her two youngest children,
Catherine and Xavier Brazeau, and her new husband, Alain Théroux.  
While Alain has lived in Hemmingford for 21 years, Nathalie
and her children moved here two years ago.  As Natalie described it,
“I came to Hemmingford for love, and I fell in love with
Hemmingford!”  
27 years ago, Natalie and Alain were to marry, but life had other 
plans. They split up. 20 years ago, Natalie and her six children start-
ed coming annually to Petch Orchards to pick apples, not realizing 
that true love was close by.  
Natalie’s family have always had animals. Hemmingford is a pet-
lover’s haven.  Opening a pet store here was a match made in heaven.
The store is open 7 days a week:  Monday to Wednesday, 9.30am 
to 6pm; Thursday and Friday, 9.30am to 7pm; and Saturday and 
Sunday, 10am to 5pm.  They sell good quality foods for a vari-
ety of animals, including dogs, cats, rabbits, birds, horses, guinea 
pigs, pigs, cows, sheep, etc.  They can order in just about anything 
for their customers. Our several riding stables order large pallets of 
food from them regularly. 
All foods and treats are also sold in bulk, by the kilo.  There is a gift 
section and a variety of cat and dog toys.
Catherine’s grooming salon for dogs and cats is upstairs, by ap-
pointment.  For now, it is open 3 days a week, Friday to Sunday.  
Once a month, she grooms cats.  The next “cat day” is December 
15th .  With cats, she always works with a second groomer.
Xavier is in charge of orders and deliveries. He and Alain offer a 
free home-delivery service with a smile.
We wish Natalie and her family great success.  They look forward 
to serving Hemmingford.  Drop by to meet the family… and pick up 
some sunflower seeds for the birds while you’re there.  

Paul Viau, Mayor of Hemmingford, and members of the
Hemmingford Women's Soccer Team.
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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

8 janvier, 12 février

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
31 décembre  réveillon du nouvel an

25 janvier  Poulet BBQ - 19h
29 février  Poulet BBQ - 19h

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

16 décembre, 27 janvier 2020

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

Bienvenue à tous

Yoga  - cours et ateliers
débutant, intermédiaire, avance

6 semaines, $60 (2 fois par semaine $102); 
à la carte $12

21 janvier – 27 février
mardi & jeudi 

Méditation: (Ouvert à tous)
samedi, 25 janvier; 29 février

8:30-9:30 am $5
Yoga sur Chaise: 

Samedi, 25 janvier ; 29 février
10 -11 am; $10

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

WHIST MILITAIRE
TOURNOI DE CARTES
samedi le 15 février 2020 
les portes ouvrent à 13h,

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

531 Champlain, Hemmingford
Commanditée par le comité et

les amis du Vieux Couvent
Prix de présence, table de tirage,

moitié/moitié
Suggestion de don : 5$

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

Bienvenue à tous

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

16 janvier, 20 février

La Campagne du coquelicot de cette année a été un 
énorme succès. Le local  244 de  Hemmingford tient à re-
mercier toutes les personnes qui ont généreusement donné 
à la campagne. Nous tenons également à remercier toutes 
les personnes qui se sont impliquées pour la collecte et les  
commerçants qui nous on permit d'installer nos tables de 
cueillettes dans leurs établissements. Nous tenons égale-
ment à remercier toutes les personnes qui ont assisté à la 
commémoration du Jour  du Souvenir à  l'école primaire 
de  Hemmingford et qui a généreusement fait don de la col-
lecte. Comme au cours des dernières années, cette collecte 
a été remise au Fonds des paniers de Noël Hemmingford :

Église Unie St-Andrew
le 11 décembre à 11h30 Diner Communautaire de Noël à la Salle de l’Église Unie
le 14 décembre à 13h30 Jeu de cartes Military Whist à la Salle de l’Église Unie
le 18 décembre à 14h Thé & biscuits à la Résidence La Belle Elena
le 24 décembre à 16h Culte de la Veille de Noël à la Salle de l’Église Unie 
le 25 janvier à 13h30 Jeu de cartes Military Whist à la Salle de l’Église Unie

un chèque de 900$ été remis à Sandra Dauphinais le 22 novembre 2019 lors d'une assemblée 
générale de la Légion. Un grand merci à tous les participants!
Exécutif de Filiale 244 Hemmingford.

Mozart s’invite à Hemmingford pour la Saint-Valentin
Le dimanche 16 février, à l’église St-Romain de Hemmingford, l’octuor à vent Otto Venti 
propose Mozart en concert dans l’esprit de la St-Valentin avec entre autres, une œuvre dédiée à 
Roméo et Juliette. Otto Venti est un octuor à vent composé de 9 musiciens amateurs passionnés 
de musique de chambre.
Le maestro Mark Simons, enseignant en musique classique à l’université McGill dirigera 
l’ensemble avec enthousiasme et se fera un plaisir de présenter chacun des segments, en an-
glais et en français.
En complément de ce programme d’une heure, la jeune Vanessa Khron de Hemmingford 
s’exécutera au piano.
Le concert commencera à 14 heures et les frais d’entrée seront de 20$.
TOUS les profits seront remis à la Coop Santé & Solidarité de Hemmingford et région . . .
ou comment joindre l’utile à l’agréable.

Si vous voulez placer une annonce dans
les 6 éditions du Info-Hemmingford - 2020,

c’est le temps de nous en aviser. 
Toute l’information est disponible

sur notre site web.

infohemmingford.org/publicite
infohemmingford@gmail.com



The Old Convent – Reminder
Card players meet

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

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

450 247-2498  

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
Monday - Wednesday : 1pm - 5pm,  Saturdays : 10am - 2pm 
Info : Georgette Laberge 450 247-2949

COMMUNITY SERVICES COMMUNITY BILLBOARD

HEMMINGFORD LEGION
December 31  New Year’s Eve Party

January 25  Chicken BBQ - 5pm
February 29  Chicken BBQ - 5pm

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

Community room behind the Health Co-op
January 8, February 12

NOON LUNCHEON
Sponsored by Old Convent

Committee & Friends
December 16 & January 27 

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

Homemade soup and sandwiches.
Welcome all
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Yoga Classes and Workshops
beginners, intermediate, advanced
6 weeks, $60 (twice a week $102);

Drop in $12
January 21 – February 27

Tuesdays & Thursdays 

Meditation: (Open to all) 
Saturday, January 25; February 29

8:30-9:30 am; $5

Chair Yoga: 
Saturday, January 25; February 29

10 – 11am; $10
Elizabeth Chanona   450-247-2185

elizabeth.chanona@gmail.com

MILITARY WHIST
Saturday February 15 , 2020

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
Donation suggestion : $5

N/B : There will be some tables on the stage 
for those who do not play military whist.

Welcome all!

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent, at 6 pm

January 16, February 20

This year's Poppy Campaign was a huge success. 
Br 244 in Hemmingford would like to thank all the 
people who generously donated to the campaign. 
We would also like to thank everyone who sat at  
the outlets campaigning for Poppies, the Merchants 
who let us sit there and also put our trays in their 
establishments. We would also like to thank all 
the people who attended the Community Remem-
brance Day Service at the Hemmingford Elemen-
tary School and who generously donated to the  
Collection. As in the past several years this went  
to the Hemmingford Christmas Basket  Fund and a 
cheque for $900 was turned over  to 
Sandra Dauphinais on November 22.
A Big Thank You to Everyone who Participated.
Hemmingford Br 244 Executive

St. Andrews United Church
December 11 - 11:30am Christmas Community Lunch at St-Andrew’s United Church Hall
December 14 - 1:30pm Military Whist Card Party at St-Andrew’s United Church Hall
December 18 - 2pm Tea & Cookies at the Bel-Elena Residence
December 24 - 4pm Christmas Eve Service at St-Andrew’s United Church Hall
January 25 - 1:30pm Military Whist Card Party at St-Andrew’s United Church Hall

Mozart comes to Hemmingford to celebrate Valentine’s Day
Sunday February 16, at St-Romain church in Hemmingford, wind ensemble Otto Venti 
presents Mozart in concert, a celebration of Saint Valentine, including a piece dedicated to
Romeo and Juliet. Otto Venti is a wind ensemble composed of 9 musicians with a passion 
for chamber music.  

Maestro Mark Simons, instructor in classical music at McGill will direct the ensemble with 
enthusiasm and will present each segment in French and English. To compliment the hour 
long programme,  the young pianist Vanessa Khron of Hemmingford will perform.
Concert begins at 2pm Tickets : 20$.
All profits will go to Coop Santé & Solidarité of Hemmingford & region.

It’s time to reserve space for your
advertisement for the next 6 editions of

Info Hemmingford - 2020.
Visit our website for detailed information.

infohemmingford.org/english/advertising
infohemmingford@gmail.com
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DATES À RETENIR                                  DATES TO REMEMBER

Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 24 janvier 2020

Date de distribution : 12 février 2020
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
infohemmingford.org       /infohemmingford/

Information au parcsafari.com

Joyeux temps des fêtes

ET
RECEVEZ

EN CHÈQUES CADEAUX ÉCHANGEABLES CHEZ NOS PARTENAIRES DU CIRCUIT DU PAYSAN

100$
20$ Fromagerie 

Fritz Kaiser et fils 

10$ Aux 3 chocolats

20$ Boucherie Viau 

20$ Cidrerie du Minot 

10$ Les Fraises Louis Hébert

20$ Vignoble Morou +TX

+TX 149$
FORFAIT 2

99$
FORFAIT 1

2 BILLETS JOURNALIERS

2 PASSEPORTS SAISON  

11 décembre  Dîner communautaire de Noël - 11h30 
14 décembre Jeu “Whist militaire” - St. Andrew - 13h30 
16 décembre Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30 
18 décembre Thé & biscuits - Rés. la Belle Elena - 14h
24 décembre Culte de la Veille de Noël - St. Andrew - 16h
31 décembre Légion - Réveillon du Nouvel An
6 janvier   Réunion du Conseil du Canton - 20h 
7 janvier   Réunion du Conseil du Village - 20h
8 janvier   Dîner communautaire - 11h30
16 janvier    Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h 
25 janvier    Jeu “Whist militaire” - St. Andrew - 13h30
25 janvier   Légion - Poulet BBQ - 17h 
27 janvier   Lunch du midi - Vieux Couvent - 11h30
3 février   Réunion du Conseil du Canton - 20h
4 février   Réunion du Conseil du Village - 20h
12 février   Dîner communautaire - 11h30
15 février    Jeu “Whist militaire” - St. Luke - 13h 
20 février     Souper de l’Âge d’Or - Vieux Couvent - 18h
29 février   Légion - Poulet BBQ - 17h

December 11  Christmas Community Lunch - 11:30am
December 14  Military Whist - St. Andrew’s - 1:30pm
December 16  Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am
December 18  Tea & Cookies - la Belle Elena Res. - 2pm
December 24  Christmas Eve Service - St. Andrew’s - 4pm
December 31  Legion - New Year’s Eve Party
January 6    Township Council Meeting - 8pm
January 7    Village Council Meeting - 8pm
January 8    Community Lunch - 11:30am
January 16    Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
January 25    Military Whist - St. Andrew’s - 1:30pm
January 25    Legion - BBQ Chicken - 5pm 
January 27    Noon Luncheon - Old Convent - 11:30am
February 3    Township Council Meeting - 8pm
February 4    Village Council Meeting - 8pm
February 12   Community Lunch - 11:30am
February 15   Military Whist - St. Luke’s - 1pm
February 20   Golden Age Supper - Old Convent - 6pm
February 29   Legion - BBQ Chicken - 5pm 


