
Avec l’appui de :
Culture
et Communications

AVRIL / APRIL 2020  •  Volume 12 - No. 2

Municipalités
Canton & Village
de Hemmingford

Signalez votre changement d’adresse
dès maintenant

pour obtenir la date de votre choix.

Signal your address change now to get the appointment
date of your choice.

Vous déménagez?
Moving?

1.866.544.3358 | derytele.com

photo : Maëlann Bleau



2  •  Info Hemmingford  •  avril 2020

Un printemps pas comme les autres! par Benoît Bleau
Chers lecteurs,
Nous traversons une crise qui ne laisse personne indif-
férent. Il est encore trop tôt pour évaluer quelles en se-
ront les conséquences dans nos vies. Une chose est 
certaine, nous sommes invités, de gré ou de force, à 
changer plusieurs de nos comportements et je sou-
haite que cela ait un impact positif pour l’avenir de
l’humanité et sur l’environnement. 

Commençons par une bouffée d’air 
frais avec la Fête des Jardins du 23 
mai. Carole Lizotte nous met l’eau 
à la bouche en nous présentant les 
préparatifs à la saison de jardinage qui 
s’en vient. Espérons que la situation 
se rétablira d’ici là et que cet événe-
ment aura bien lieu (p. 4) Le Comité 
pour l’environnement nous présente 
le fruit d’une consultation sur les ac-
tions que nous devrions prioriser pour 
le bienfait de notre milieu (p. 16). 

Côté biodiversité, Norma Hubbard 
nous parle d’un des principaux an-
nonciateurs du printemps, le Merle 
d’Amérique, et nous fait profiter de 
ses erreurs pour le protéger (p. 8).
L’organisme Ambioterra nous sensibilise à un nouveau 
fléau qui menace nos cours d’eau, la puce d’eau en 
hameçon, et nous instruit sur les moyens de prévention 
pour limiter sa propagation (p.16).

De la part des Archives, Mary Ducharme nous fait décou-
vrir une famille légendaire dans notre communauté, les 
Figsby, qui influencent encore aujourd’hui notre imagi-
naire collectif (p.10).

Pour ce qui est de la pandémie, il faut quand même bien 
en parler. Voici le thème abordé sous différents angles. 
Nos jeunes Elsie Séguin et Erika Humphreys nous com-
muniquent l’impact de cette situation dans son quotidien 
(p.6). Notre philosophe, Serge Pagé, nous aide à réfléchir 
sur son essence profonde (p. 6). Susan Fisch nous présente 
présente les nouveaux propriétaires des Marchés Tradition

Pour connaître les centres de services 
toujours accessibles : desjardins.com/covid-19

Nous sommes là pour vous et nous 
continuerons de l’être.

AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE 
PROPAGATION, NOUS ADAPTONS 
NOTRE OFFRE DE SERVICE

ACCESSIBILITÉ 24 HEURES  
SUR 24, 7 JOURS SUR 7
desjardins.com
Services mobiles Desjardins
Guichets automatiques

et nous parle de ce qu’ils font pour venir en aide à ceux 
qui peuvent difficilement se déplacer pour faire leurs em-
plettes (p.20). Créons des Ponts attire notre attention sur 
une des conséquences qui affecte grandement les deman-
deurs d’asile (p.22). Pour terminer et souligner la période 
de Pâques, voici le très beau texte d’un prêtre catholique 
de Bordeaux, France, qui nous fait entrevoir avec opti-
misme ce que sera l’après Covid-19 (p. 18).

J’espère sincèrement que cette édition du bulletin vous 
apportera un peu d’espérance et de joie. Profitons de 
ces moments uniques pour faire ce que nous remet-
tons toujours à plus tard. Partagez-nous vos impres-
sions et suggestions à infohemmingford@gmail.com ou 
www.facebook.com/infohemmingford/

Pour ne rien manquer, si vous n’êtes pas déjà membres 
à vie ou que votre cotisation annuelle n’a pas été réglée, 
remplissez le formulaire se trouvant sur la dernière page 
ou cotisez en ligne au :
infohemmingford.org/devenir-membre/

Courage et solidarité!

photo : Evelyne Bouchard
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Find out which locations are still open: 
desjardins.com/covid-19

We’re here for you and working hard to do 
what’s best for you.

WE’RE ADJUSTING OUR 
SERVICES TO HELP LIMIT THE 
SPREAD OF THE CORONAVIRUS

WE’RE AVAILABLE 24/7
desjardins.com
Desjardins mobile services
ATMs

A Spring unlike any other ! by Benoît Bleau
Dear Readers
We are going through a crisis that leaves no 
one indifferent.  It is still too soon to evalu-
ate the consequences to our life going for-
ward.  One thing is certain though, we are 
being invited, like it or not, to change much 
of our behaviour and I hope this will have 
a positive impact on the future of humanity 
and the environment.

Let us begin with a breath of fresh air, with 
the Festival of Gardens on May 23rd.  Car-
ole Lizotte whets our appetite with her pre-
sentation of the preparations for the garden-
ing season coming up.   Let us hope that this 
circumstance will resolve by then, and that
this event will be able to take place (p. 5).  The Environ-
ment Committee is presenting us with the results of a 
meeting concerning actions we should prioritize for the 
benefit of our community (p. 17).

From a biodiversity perspective, Norma Hubbard talks 
to us about a major herald of Spring, the American Rob-
in.  (p. 9). The organisation Ambioterra alerts us to a new 
scourge that threatens our waterways, the fishhook water 
flea, and instructs us on different methods to prevent its 
propagation (p 17).

From the Archives, Mary Ducharme introduces us to a 
legendary family in our community, the Figsbys, who 
influence our collective imaginations even today (p. 11).

As for the pandemic, we have to address it.  The sub-
ject is broached from a variety of angles.  Our young 
people, Elsie Séguin and Erika Humphreys share with us 
the impact of this situation on their daily lives. Our phi-
losopher, Serge Pagé, helps us to reflect on its profound 
essence (p. 7).  Susan Fisch introduces the new owners 
of les Marchés Tradition Hemmingford, and informs us 
of what they are doing to help those who cannot easily 
get around to do their grocery shopping (p. 21).  Bridges 
Not Borders brings our attention to the consequences 
that greatly affect asylum seekers (p. 23).

Finally, and to emphasize the Easter period, here is a 
beautiful text written by a Catholic priest from Bordeaux, 
France, to give us a glimpse, with optimism, of what will 
be after Covid-19 (p. 19).

I sincerely hope that this edition of the Bulletin brings you 
a bit of hope and joy.  Let us profit from this unique time 
to catch up on what we usually put off until later.  Feel 
free to share with us your impressions and suggestions 
at infohemmingford@gmail.com, or www.facebook.com/
infohemmingford/

In order not to miss out on any information, if you are 
not already a lifetime member ($20 one-time payment), 
or you haven’t as yet paid your yearly subscription ($5), 
please fill in the form on the last page of this Bulletin, or 
subscribe online at:
infohemmingford.org/devenir-membre/ 

Wishing you Courage and Peace! 

photo : Evelyne Bouchard

HS



4  •  Info Hemmingford  •  avril 2020

Apportez 1-2-3-4...articles ou végétaux et repartez avec 
autant de nouveautés et tout ça gratuitement. La Fête des 
Jardins est un échange ingénieux et profitable pour tous 
en plus d’augmenter la biodiversité locale. Un rendez-
vous à ne pas manquer, tous sont les bienvenus! 

Carole Lizotte, le comité pour l’environnement et tous 
ceux qui participent à cet événement vous disent merci 
et à bientôt!

NOTE : Au moment d’aller sous presse,
6 semaines nous séparent de la Fête 
des Jardins. Comme on ne connait pas 
l’évolution de la situation face au Co-
vid-19, il serait dommage d’annuler 
d’avance l’événement. Alors, la Fête 
des Jardins sera confirmée dans les 
jours la précédant. Les jardiniers 
intéressés pourront nous écrire à :
envir.hemmingford@gmail.com ou nous
suivre sur Facebook. Surveillez aussi 
les affiches qui seront placées aux en-
droits stratégiques du village dans 
la semaine du 17 mai. La sécurité 
de tous sera toujours notre priorité.

De décembre 2019 à janvier 2020, j’ai eu la chance de 
visiter des magnifiques jardins, de luxuriant à semi-
aride, lors d’un grand voyage.

En février, j’ai complété ma liste d’achat de nouvelles 
semences et j’ai trié les graines de mes courges, tomates 
et fleurs que j’avais fait sécher à l’automne passé.

Mars, enfin et déjà la luminosité augmente et la neige 
fond, mon conjoint et moi débutons les semis pour notre 
petite serre, et comme depuis plusieurs années je pense 
à la Fête des Jardins, cette passion contagieuse du jar-
dinage qui rassemble les jardiniers nouveaux et expéri-
mentés pour partager nos trucs, nos erreurs et succès.

Avril, je complète les semis pour mes potagers et jar-
dins extérieurs et je divise mes vivaces pour leur don-
ner plus de vigueur et favoriser leur floraison. Puis 
j’identifie bien ce que j’échangerai ou donnerai à la Fête
des Jardins.

La Fête des Jardins
Échanges de plantes

samedi le 23 mai 10h à 13h
stationnement entre l’église

et l’école St-Romain sur Frontière

Le 23 mai enfin, la Fête des Jardins, plus qu’un échange 
de plantes, est devenue une tradition, une rencontre joy-
euse et annuelle entre jardiniers et ceux qui veulent le de-
venir. L’occasion idéale pour découvrir des végétaux et 
produits de toutes sortes. Pour partager et échanger : 
compost, fumier, paillis, graines et semences de potager 
ou fleurs, bulbes, boutures, semis, fines herbes, plantes 
vivaces ou non, arbustes à fruits, à fleurs, arbres, tout 
ce qui peut embellir nos jardins, nos yeux, notre vie et 
notre santé du même coup. En plus, vos surplus de pots 
et d’outils, de décorations de jardins qui ne servent plus 
et qui feront des heureux.

À la même occasion se tiendra la distribution annuelle 
d’arbres gratuits, fournis par le ministère des Ressour-
ces Naturelles par l’entremise des clubs 4H du Québec 
et votre comité pour l’environnement.

HS
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NOTE : At the time of going to press 
of this article, there will be another 2 
months until the event of La Fête des 
Jardins, it would be a shame to can-
cel immediately due to Covid 19... 
who knows if there will still be secu-
rity measures to respect. Therefore, 
The Garden Festival will be confirmed 
prior to the event date, interested gar-
deners can send a message to envir.
hemmingford@gmail.com or follow 
us on Facebook. And addition, we will 
put some posters in the village a few 
days prior to the scheduled event date. 
Safety first for all is and will always be 
our priority.

December and January, I took the occasion to visit some 
beautiful gardens, lush to semi-arid during a great trip.

February, I completed my list of new seeds to buy and I 
sorted the seeds of squash, tomatoes, flowers ... that I dried 
last fall.

March, by now the days are brighter and the snow melt ac-
celerates, my spouse and I start the sowing of seeds for our 
little greenhouse, and like the years passed, I have been  
thinking about La Fête des Jardins, this contagious passion 
for gardening that brings together new and experienced gar-
deners who can share their tips, successes and mistakes.

April, I complete the sowing for my vegetable, prepared the 
outdoor gardens and divide my perennials to promote vigor 
and flowering, then I identify what I will exchange or will 
give to La Fête des Jardins.

May 23rd, Finally! The Garden Festival, more than an ex-
change of plants, has become a joyful tradition and annual 
meeting between gardeners and those who want to be one, 
the discovery of plants and products of all kinds.

La Fête des Jardins
Plant Exchange

Saturday May 23 mai 10am to 1pm
in the parking log between the 
church and St-Romain School

Compost manure mulch, vegetable seeds, flowers, bulbs 
cuttings, seedlings, herbs, perennial plants or not, flower-
ing shrubs, trees, anything that can beautify our garden, 
our eyes, our life, our health at the same time. In addition, 
your shovel, spade and fork pots, tools and garden deco-
rations that are no longer used will make people happy. 
Bring 1-2-3-4 ... articles or plants and leave with as many 
new items and all for free, La Fête des Jardins is an inge-
nious and profitable exchange for all. In addition, you can 
help increase our local biodiversity. Gardening for free, an 
appointment not to be missed, everyone is welcome!

Carole Lizotte and all who participate in this event,
thank you!
English translation by Bart Charlesworth

In addition, and at the same location, date and time, will be 
the annual distribution of free trees, supplied by the Min-
ister of Natural Resources through the 4H clubs of Quebec 
Inc., organized by the Hemmingford Environment Com-
mittee (To be confirmed on the same site as noted above).

HS
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Mot d’Elsie par Elsie Séguin
Mon avis sur la situation actuelle. Je ne vais pas vous 
mentir, je suis une de ces personnes qui se lavent les 
mains tellement de fois dans la journée qu’elles finis-
sent par devenir sèches! Je suis aussi celle qui ne veut 
pas trop s’approcher des gens de sa famille, par peur de 
l’attraper... Mais avant tout, je suis celle qui reste dans 
sa maison et qui écoute les consignes du gouvernement. 

J’ai toujours pensé que la quarantaine était pendant 40 
jours et que toutes les personnes contaminées devaient 
rester dans le même endroit durant 40 jours. Ce que
nous appelons quarantaine aujourd’hui est un peu différent. Nous avons le 
droit de sortir pour les besoins essentiels, épicerie, pharmacie, garage, etc. 
Et non pour faire la fête avec nos amis. Nous avons donc des consignes qui 
ont été mises en place pour améliorer la situation. Tout le monde doit les 
respecter pour que nous puissions voir une différence.

Pour finir, nous faisons face à une situation inhabituelle, une situation qui 
n’a jamais été connue. À nous de s’adapter et de la régler! Sur ce, bonne 
quarantaine. 

C’est quoi ça?! par  Serge Pagé
C’est une petite bibitte qu’on ne voit pas. Elle est très familiale et aime les 
gens qui sont proches et qui se rapprochent, mais elle est aussi très acca-
parante et insiste chez les personnes âgées pour élire domicile.

Elle aime les voyages, elle est sans frontière. C’est une bibitte très cultivée 
qui aime à se multiplier et pour “couronner”  le tout, on la retrouve partout 
où “vi(vent) Russes”, Canadiens, Chinois, Européens….

Les médias en font même leur vedette en lui consacrant des émissions 
spéciales. Même le corps médical lui fait des places VIP pour la recevoir.

Vue son insistance à vouloir demeurer parmi nous, les gens commencent à la 
bouder. Les gens ne se serrent plus la main, se lavent plus souvent et gardent 
une distance entre eux. Elle qui croyait au mariage à long terme, voilà que 
les gens se séparent.

Et pourtant elle tient bon. Elle réside plus souvent sur les surfaces comme 
les poignées de portes, celles des charriots d’épicerie, le levier des bols de 
toilette, les poteaux du métro et des bus, même sur l’argent et les cartes de 
crédit et débit. Elle adore faire escale sur ces surfaces où elle se sent en 
croisière.

Les gens sont pris de panique, et je les ai vu courir comme dans un super-
marché. Les gens sont tannés de sa présence et commencent à la prendre en 
grippe. Les gens sont de plus en plus solidaires et ils souhaitent que bientôt, 
la bibitte en prendra pour son rhume.

La prévention à bien meilleur goût. Prenons soins de nous. Aidons-nous en 
renforcissant notre système immunitaire par l’application des principes de 
santé naturelle proposés par les naturopathes. Conformons-nous aux notions 
d’hygiène de base et appliquons les consignes exigées par nos gouverne-
ments.

Et vous, êtes-vous solidaires durant cette crise?

Mon expérience avec le COVID-19
Quand je suis allée chez le dentiste avec mon père, 
c’était la première journée où les écoles étaient 
fermées. Nous sommes allés ensuite dans un ma-
gasin et c’était comme si c’était la fin du monde! 
Les étagères étaient vides et les gens empilaient 
papier de toilette et autres produits dans leur pan-
ier. C’était vraiment épeurant! Je suis maintenant 
en quarantaine volontaire en faisant des travaux 
scolaires tels lecture, écriture et marche dans la na-
ture. Aussi de la peinture, du dessin et beaucoup 
d’autres choses. J’aide ma mère avec ses chevaux, 
je téléphone à mes amies : elles me manquent mais 
je sais que c’est ce qu’il faut faire pour rester en 
sécurité. Il y aura des jours meilleurs. Ça m’aide 
toujours d’avoir des pensées positives.
par Erika Humphreys, 9ans, élève de 3ème année
à l’école primaire de Hemmingford.

photo : Tanya Humphreys
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Message from Elsie by Elsie Séguin
Here is my opinion on the 
present situation. I cannot 
deny it, I am one of those 
people who washes their 
hands so many times in the 
day that my skin ends up 
feeling really dry! I try to 
keep a safe distance even 
from my family members, 
to avoid getting sick…
And, above all, I want to stay at home and to follow 
the government guidelines.
I always thought that quarantine was for forty days, 
and that all infected people have to remain in the 
same place for forty days. What we call quarantine 
today is a little different. We are allowed to go out,  to 
take care of our essential needs: groceries, pharmacy 
and garage, etc. But not to go party with our friends. 
So, we have guidelines that have been put in place to 
improve our situation. To be able to make a differ-
ence, everyone must follow these guidelines.
To wrap it up, we are facing an unusual situation, a 
situation that has never been experienced. It is up 
to us to adapt to this new situation and to make a
difference! Happy quarantine!

My Experience With COVID-19
When I went to the dentist with my dad it was the 
first day of school closings.  After we went to the 
store, it felt like the world was ending.  The shelves 
were empty and everybody was packing up with toilet 
paper and other stuff. It was so SCARY! Now I am 
staying in self quarantine, doing lots of school work 
like reading, writing and nature walks. Also lots of art 
work like painting, drawing and lots more things. I 
help my mom with the horses, I call my friends and I 
really miss them but I know we have to do this so we 
can stay safe.  There will be better days. What always 
helps me is to think positive thoughts.

text and painting by Erika Humphreys, age 9
Grade 3 student at Hemmingford Elementary School

What is that?! by Serge Pagé
It’s a little bug we can’t see.
It is very familial and loves people who are close and who come close.
But it is very clingy and insistent with older people in order to adopt a home.

It loves travelling and doesn’t believe in borders.
It’s a very cultured bug.  It loves to multiply and is the life of the party.  It can be 
found wherever Russians, Canadians, Chinese, Europeans, etc., live….

The media has even made it their star by devoting special programmes to it.
Even the medical corps makes room for it in the VIP section.

Because it is so insistent on sticking with us, people are starting to sulk.  They 
no longer shake hands; they wash their hands more often and keep a distance 
from one another. It was sure this marriage would have a long run, but people are 
separating.

And yet, it is holding strong.
It likes to hang out most often on surfaces like door handles, handles of carts at 
the grocery story, the toilet flusher, the poles in subway cars… even on money and 
credit and debit cards, etc.
It loves to make stopovers… it thinks it’s on a cruise!

People are panic-stricken, and I’ve seen them dashing around as if they were at 
the supermarket.
People are fed up with its presence, however they are starting to get a handle on it.
People are more and more unified, and they are saying that very soon, this bug will 
have the crown knocked off its head.

Are you steadfast during this crisis?
Prevention is the best route.  Let us take care f ourselves.  And let’s help and 
protect our immune system by using natural healthy elements suggested by a na-
turopath.  Maintain basic hygiene practices and accept the directives proposed by 
the Quebec government.
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD

Les merles mangent beaucoup de vers et d’insectes. Il est intéressant 
d’observer un merle alors qu’il se promène au sol, s’arrête soudaine-
ment et reste immobile avec la tête penchée sur un côté… puis, son 
bec frappe rapidement le sol et il remonte avec un ver. Les merles 
mangent également des cerises de Virginie, des baies d’aubépine, de 
cornouiller et de sumac, ainsi que des raisins et des mûres sauvages 
dans notre région. Tant qu’il y a de la nourriture et qu’il ne fait pas 
trop froid, les merles restent. Toutefois, parce qu’ils ne peuvent fouiller 
le sol en hiver, nous avons moins de chances de les apercevoir. Je les 
ai vus ici, en hiver, manger du sumac et des raisins. Les merles sont 
également conscients que davantage de vers sont disponibles le matin 
et on a remarqué qu’ils en mangent principalement le matin et des 
baies en après-midi. D’où l’expression anglophone « The early bird 
gets the worm » (qui se traduit par l’expression « L’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt »)! Après la période de reproduction, à l’automne 
et en hiver, les merles se rassemblent et passent la nuit dans des arbres 
pour se tenir au chaud.

Le plus vieux merle recensé avait presque 14 ans, mais en moyenne, 
les merles vivent seulement six ans. Les populations de merles sont 
stables, mais comme pour de nombreuses espèces d’oiseaux, les chats 
sont leur principal prédateur. Étant donné qu’ils se nourrissent princi-
palement au sol, les merles deviennent des proies faciles pour les chats. 
De plus, puisque les merles cherchent leur nourriture sur la pelouse, ils 
sont souvent exposés aux pesticides. Il est important de faire attention 
à ce que nous épandons sur notre pelouse si nous désirons voir encore 
des merles, ces annonceurs de printemps, dans notre région. Aussi, si 
vous trouvez un oisillon merle sur votre pelouse, apprenez de mon er-
reur et n’y touchez pas!

Source : www.allaboutbirds.org/guide/American_Robin/lifehistory

Une leçon à apprendre texte et photos : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
Malgré le fait que le merle d’Amérique (Turdus migratorius) peut 
passer l’hiver ici, la majorité d’entre nous croient que le printemps 
est réellement arrivé lorsque nous les voyons. Ne laissez pas le nom 
vous induire en erreur, les merles d’Amérique sont très communs dans 
l’ensemble du Canada. Bientôt, les merles construiront leurs nids et, 
dans le temps de le dire, de petits oisillons merles apparaîtront, donc 
voici une petite mise en garde.

Lorsque j’habitais en ville, des merles avaient construit leur nid dans 
un arbre devant la maison. Après une tempête, il y avait un oisillon 
merle au sol. Mes voisins et moi le regardions et avons décidé qu’il éta-
it trop dangereux de le laisser au sol puisque l’un des nombreux chats 
du voisinage pourrait le manger. Nous nous sommes dit :  « Pas de 
problème, remettons-le dans son nid. » Nous avons sorti une échelle, 
nous pouvions voir les autres oisillons, et nous avons déposé délicate-
ment l’oisillon dans le nid. Dès que l’oisillon rescapé touchât au nid, les 
trois autres oisillons sautèrent! Il pleuvait des oisillons merles! C’était 
impossible de garder tous les oisillons dans le nid, car dès que l’un 
d’entre eux y entrait, l’autre en sautait ou était poussé en dehors du nid. 
Finalement, deux oisillons se sont retrouvés au sol. Ce que je ne savais 
pas à ce moment-là, et que j’ai appris depuis, c’est qu’il faut simple-
ment laisser les oisillons au sol, leurs parents viendront les chercher. 
Les merles et les autres oiseaux donnent à manger et protègent leurs 
oisillons, même s’ils sont au sol. C’est ce que j’ai observé l’an dernier 
avec les merlebleus de l’Est.

Ce sont les femelles qui construisent les nids. Ceux-ci sont constru-
its de l’intérieur vers l’extérieur. Alors que l’extérieur ressemble à un 
fouillis de brindilles et de branches, l’intérieur est en forme de coupe 
lisse et solide faite de boue, qui est en fait du turricule et non seule-
ment de la terre. Les femelles tapissent la coupe de boue avec de 
l’herbe sèche. Les merles choisissent habituellement des arbres pour 
fabriquer leur nid, mais vous en avez probablement déjà vu sur des 
lampadaires, dans des gouttières ou sur d’autres structures qui offrent 
une bordure à laquelle un nid peut s’accrocher. Les merles ont jusqu’à 
trois nichées par saison, composées de 3 à 5 œufs. Les œufs sont d’un 
bleu caractéristique que la majorité de nous reconnaîtrions. La période 
d’incubation est de 12 à 14 jours et, deux semaines après l’éclosion, 
les oisillons quittent le nid. Les femelles s’occupent principalement 
de nourrir les oisillons, toutefois les mâles peuvent prendre soin de 
la première nichée lorsque les femelles en commencent une nouvelle.

Il n’y a pas une grande différence au niveau des marquages entre les 
merles mâles et femelles. Ils sont à peu près de la même taille égale-
ment, soit environ 25 cm. La poitrine des mâles est d’un rouge orangé 
légèrement plus foncé que celle des femelles. La partie supérieure du 
corps est gris foncé dans les deux cas. Les mâles ont la tête noire et les 
femelles ont la tête gris foncé. Les mâles et les femelles ont le dessous 
de la queue blanc ainsi que des croissants blancs autour des yeux et le 
bec jaune. Les oiseaux juvéniles sont similaires aux adultes mais ont 
davantage de taches sur la poitrine.
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
feeding, however males might look after the first brood while females 
start another brood. 

There is not a great deal of difference in markings between male 
and female robins and they are the same size, about 10 inches. Males 
have slightly darker red-orange breasts than females. Upper bodies 
of both are dark grey. Males have black heads and females have dark 
grey heads. Both males and females have white undertails and white 
crescents around the eyes and yellow bills. Juvenile birds are similar 
to adults, but with more speckles on the breast.

Robins eat plenty of worms and insects. It is interesting to watch as a 
robin dashes around on the ground, then stops suddenly and remains 
motionless with head tilted to one side ... then swiftly its beak hits the 
ground and it comes up with a worm.  Robins also eat chokecherries, 
hawthorn, dogwood, and sumac fruits, along with wild grapes and 
blackberries in our area. As long as there is food and not extreme 
cold, robins will remain, however because they are not foraging on the 
ground (our lawns) in winter, we are less likely to see them. I have seen 
them here in winter eating sumac and grapes. Robins are also aware 
that there are more worms available in the mornings and are known 
to eat worms in the morning and berries in the afternoon. Hence the 
term, the early bird gets the worm! After mating season, in the fall and 
winter, robins flock and roost together at night in trees for warmth. 

The oldest robin on record was almost 14 years old, yet on average, 
robins live only six years. Robin populations are stable, but as with 
many bird species, cats are one of their main predators. As mainly 
ground foragers, robins become easy targets for cats. As well, since 
robins are foraging on lawns, they are too often exposed to pesticides, 
so it is important to be cautious with anything we spread on our lawns 
if we want to continue to have robins, the harbingers of spring, in our 
area. Plus, if you do see a baby robin on your lawn, please learn from 
me and leave it alone!

Source: allaboutbirds.org/guide/American_Robin/lifehistory

When I lived in the city, robins had built a nest in a tree on my front 
lawn.  After a wind storm, there was a baby robin on the ground. My 
neighbors and I looked at it and decided it was too dangerous to stay 
on the ground as one of the many cats in the area would get it.  No 
problem, we thought, let’s put it back into the nest. We got a ladder; we 
could see the other babies; we placed it ever so gently into the nest. As 
soon as the rescued baby touched the nest, three other babies jumped 
out! It was raining baby robins! It was impossible to keep all the babies 
in the nest, as soon as we got one in, another jumped out, or maybe it 
was pushed out. In the end, two baby birds remained on the ground. 
What I didn’t know then, but I know now, is to just leave baby birds 
on the ground; the parents will come to them. Robins and other birds 
will feed and protect their offspring, even on the ground. I saw this last 
year with my Eastern Bluebirds.

Female robins build the nests. Nests are built from the inside out.  
While the outside appears rough with twigs and branches, the inside 
is a smooth solid cup made with mud, which is actually worm cast-
ings and not just dirt. The female lines the mud cup with soft dry 
grass.  Robins usually choose trees for nest sites, but most likely you 
have seen them on light fixtures, gutters, or other structures that pro-
vide a ledge to hold a nest.  Robins may have up to three broods a 
season, with 3-5 eggs each; eggs are a distinctive blue which most of 
us will recognize.  Incubation period is 12 to 14 days and two weeks 
after hatching, baby birds will leave the nest. Females do more of the

A Lesson to Learn text and photos : Norma A. Hubbard
While American Robins (Turdus migratorius) can and do often stay 
here all winter, most of us think spring has truly arrived when we see a 
robin. Don’t let the name fool you, American Robins are very common 
across Canada. Soon robins will be building nests and before we know 
it, little baby robins will be appearing, so here is a cautionary tale.
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Dix-neuf ans après sa mort, une Déclaration de Décès a été 
reçue par le notaire public J.A.V. Amirault, remise par Francis 
(Fanny) Figsby, sœur d’Henry Sr. Ce document de 1901 indi-
quait qu’il n’y avait aucun changement par rapport au docu-
ment initial de 1882 suite à sa dernière maladie. Dans les notes 
du début du document, Henry avait déclaré : « Je n’ai pas 
l’intention de faire un leg en faveur de mes enfants autres que 
ceux nommés. »  

Les filles Frances (Fanny), Eliza, Amanda et Sarah héritèrent 
d’un montant allant $100 à $500 $, avec Fanny qui héritait d’une 
machine à coudre. Son fils Henry Jr. (né en 1840) reçu le reste 
de la succession; les fils William et Thomas étaient les exécu-
teurs testamentaires, mais pas bénéficiaires.  Lorsque Henry 
Jr. mourut célibataire en 1902, le domaine passa à un neveu, 
Charles Braithwaite, fils de Sarah Figsby (sœur d’Henry Jr.)
et Joseph Braithwaite d’Henrysburg.

Le domaine à cette époque comprenait 220 acres de terre, la 
maison en pierre et les dépendances.  Les biens mobiliers étaient 
évaluées à $3,242. Pendant ce temps, Thomas qui avait emprun-
té le fonds en fiducie de son frère William (le père d’Henry 
Ernest), dirigeait une entreprise grevée d’une dette impayée. 

Le destin ne sourit pas à Thomas. Sa première épouse, Jane 
Gordon, mourut en 1870. Il se remaria avec Elizabeth Cochrane 
en 1872 qui décéda également, et sa troisième épouse, Mary 
Ann Forrest, mourut en 1901.  Forrest, à l’âge de dix-neuf ans, 
travaillait sans motivation comme commis pour son père quand 
sa mère Mary Ann décéda, brisant du même coup le dernier 
lien qui le retenait à Hemmingford. 

Le récit de James McCanse prêtant $50 à Thomas et Forrest 
pour qu’ils puissent aller chercher fortune aux États-Unis est 
très populaire à Hemmingford.  Dans le style d’Horatio Alger, à 
force de travail acharné et de caractère, Forrest est devenu mil-
lionnaire en tant que membre fondateur du cabinet comptable 
Ernst and Ernst.  Forrest remboursa les $50 en achetant une au-
tomobile neuve à McCanse, et il donna plus de mille dollars pour 
ce qui est devenu maintenant le Forrest Figsby Memorial Hall. 

L’histoire fascinante des Figsby est beaucoup plus importante 
que ce que l’on retrouve ici. Un portrait plus complet sera dis-
ponible à mesure que les recherches des historiens de la famille 
aboutiront.

Cette maison en pierre de deux étages sur la route 219N a été construite dans les années 1840 par Henry 
Figsby qui a immigré en 1804 de l’Irlande avec sa femme Sarah McNown. Ils furent parmi les premiers 
à s’établir sur les terres de la Couronne dans le district. photo : Yvon Paquette 2020

« L’histoire qui suit est à raconter » 
avait déclaré Henry Ernest Figsby 
dans une lettre de 1920 à son ami 
Charles McKay. Écrivant de l’Alberta, 
il avait ajouté : « Et ça ne me dérange 
pas de la raconter. » Il souligna com-
ment Hemmingford le considérait in-
justement comme ingrat. Il poursuivit 
en expliquant que ses parents, William 
Figsby et Mary McNown, l’avaient ex-
pulsé de la famille en 1890. Il n’avait 
alors que quatorze ans, était le plus 
jeune de six enfants et espérait faire
des études supérieures.

Son grand-père McNown lui avait légué $500 par testament 
pour son éducation, mais son père William avait prêté presque 
tout cette somme à l’oncle Thomas Figsby, marchand du vil-
lage, qui était en difficulté financière. Cela ne laissa à Henry 
aucune réserve de fonds pour le collège, ou pour « la lutte pour 
l’existence ». Il se rendit à Montréal avec presque rien dans les 
poches. Son jeune âge et son inexpérience n’étaient pas en sa 
faveur, mais il a survécu. Des années plus tard, l’argent qui lui 
revenait légitimement fut remboursée, et son père l’utilisa pour 
acheter des terres.  « Ma mère m’a alors retiré ma prochaine 
augmentation en prêtant $150 de cet argent à un de ses cousins 
renégats » qui ne l’a jamais remboursé.

Henry Ernest s’enrôla dans l’armée et endura cinq années de 
misère et de solitude. Il écrivait régulièrement aux siens sans 
jamais avoir de réponse.  Après avoir obtenu une libération ho-
norable de l’armée, Henry eut du succès comme administrateur 
pour Dunlop Rubber à Montréal qui fabriquait des bottes de 
caoutchouc et des pneus. Alors qu’il rendait visite à sa famille 
pendant des années, vidant parfois ses économies pour aider 
ses parents âgés, ses frères et sœurs ne cessaient de lui deman-
der des prêts qu’ils ne rembouraient jamais, et il cessa ses vis-
ites.  À la mort de ses parents, il ne fut pas parmi les héritiers.

L’histoire d’un testament précédent provient du pionnier Henry 
Figsby, grand-père d’Henry Ernest, un agriculteur qui a immi-
gré d’Irlande en 1804.  Lui et son épouse, Sarah McNown, 
avaient acheté 500 acres de terres de la Couronne. Il y constui-
sit une grande maison en pierre dans les années 1840 pour sa 
famille croissante de neuf enfants.  Il mourut d’une leucémie en 
1882, et son épouse le suivit 10 ans plus tard.

Fortunes des Figsby par Mary Ducharme (traduction : Yvon Paquette)

HS
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Daughters Frances (Fanny), Eliza, Amanda, and Sarah inherited 
a varying amount from $100 to $500 with Fanny receiving the 
most with an added bonus of a sewing machine. His son Henry Jr. 
(born 1840) received all the remainder of the estate; sons William 
and Thomas were executors but not beneficiaries.  When Henry 
Jr. died unmarried in 1902, the estate went to a nephew Charles 
Braithwaite, son of Sarah Figsby (sister of Henry Jr.) and Joseph 
Braithwaite of Henrysburg.

The estate at this time included 220 acres of land, the stone house, 
assorted outbuildings.  Moveable goods were valued at $3,242. 
Meanwhile Thomas who borrowed the trust fund from his brother 
William (Henry Ernest’s father) was running a business drown-
ing in unpaid debt.

The fates did not smile for Thomas. His wife Jane Gordon died 
in 1870. He married Elizabeth Cochrane in 1872 and she also 
passed away, and his third wife Mary Ann Forrest died in 1901.  
Forrest, at the age of nineteen, was working unhappily as a clerk 
for his father when the death of his mother Mary Ann broke the 
last thread holding him to Hemmingford.

The narrative of James McCanse loaning Thomas and Forrest $50 
so that they could seek their fortunes in the states is a favorite in 
Hemmingford. In Horatio Alger fashion, by dint of hard work and 
character, Forrest became a millionaire as a founding member of 
the accounting firm of Ernst and Ernst.  Forrest repaid the $50. by 
buying a new car for McCanse, and he donated over a thousand 
dollars for what is now the Forrest Figsby Memorial Hall.

The fascinating story of the Figsbys is much broader than can be 
suggested here. A full background is waiting to unfold as future 
research and information from family historians comes to light.

Figsby Fortunes by Mary Ducharme

“The underlying story has yet to unfold,” 
said Henry Ernest Figsby in a 1920 letter 
to his friend Charles McKay. Writing from 
Alberta, he added “and I do not mind un-
folding.” He remarked how Hemmingford 
unjustly regarded him as neglectful. In 
1890, he went on to explain, his parents 
William Figsby and Mary McNown cast 
him out into the world with no family sup-
port. He was fourteen, the youngest of six 
children and he had ambitions for college.

His Grandfather McNown had made a provision in his will for a 
$500. trust for his education, but his father William loaned most 
of it to Uncle Thomas Figsby, merchant of the village who was in 
financial difficulty. This left Henry with no reserve of funds for 
college or for “the struggle for existence” and he went to Montre-
al with virtually empty pockets. His young age and inexperience 
were not in his favor but he survived. Years later the money that 
was rightfully Henry Ernest’s was repaid – and his father used it 
to buy a lot of land. “Mother then took the next rise out of me by 
loaning $150. of this money to a renegade cousin of hers” - who 
never paid it back.

Henry Ernest enlisted in the military and endured five years of 
misery and loneliness. He wrote home regularly, never receiv-
ing a letter in return. After honorable discharge, Henry became 
a successful manager for Dunlop Rubber in Montreal, produc-
ing rubber boots and tires. While he visited his family for years, 
sometimes draining his savings to help his elderly parents, his 
siblings were continually asking for loans which they never re-
paid, and he stopped his visits. When his parents died, he was not 
a beneficiary.

The story of an earlier will originates with pioneer Henry Figsby, 
grandfather to Henry Ernest, a farmer who immigrated from Ire-
land in 1804.  He and his wife Sarah McNown bought 500 acres 
of Crown Property. He built a large stone house in the 1840’s for 
his growing family of nine children.  He died of leukemia in 1882, 
and his wife died in 1892.

Nineteen years after he died a Declaration of Death was received 
by Notary Public J.A.V. Amirault, delivered by Francis (Fanny) 
Figsby, sister to Henry Sr. This 1901 document stated that there 
were no changes from the original 1882 will in his last illness.  In 
notes at the beginning of the document, Henry had declared that 
“it is not my intention to make any bequest in favor of any of my 
children other than those named.”

This 2 storey stone house on the 219 was built in the 1840’s by 
Henry Figsby who immigrated in 1804 from Ireland with his wife 
Sarah McNown.  It is one of the first houses built on Crown territory 
in the district. photo : Dan Mark 1990
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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
Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :

mardi le 5 mai et le 2 juin

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

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

lundi le 4 mai et le 1 juin

Municipalité du Village de Hemmingford Un mot des maires de Hemmingford
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à trois nouveaux em-
ployés municipaux. Mme Émilie Guay-Tardif apportera son 
soutien à mme Devon Watt en tant qu’inspectrice adjointe en 
urbanisme pour le canton, et aura la charge de l’urbanisme au 
Village. N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec elle pour 
toute question d’urbanisme ! De plus, le Canton a engagé un 
nouvel inspecteur en voirie, M. Christopher Watt, qui sera as-
sisté par M. Joseph Grant. Finalement, une nouvelle agente de 
bureau vous recevra au Village de Hemmingford, mme Anne-
Marie Binette, en remplacement d’un congé de maternité.

Le samedi 29 février dernier, la municipalité a organisé un car-
naval d’hiver au Centre récréatif. On estime qu’il y a entre 200 
et 250 citoyens, grands et petits, qui ont participé à l’événement! 
Ce fut donc un réel succès que nous espérons reproduire l’hiver 
prochain. Les citoyens ont particulièrement apprécié les tours 
de calèches dans les rues du village, la glissade sur la butte de 
neige ainsi que la tire d’érable servie gratuitement (plus de 500 
bâtons de tire d’érable ont été servis!). Merci à tous d’avoir par-
ticipé à l’événement et à l’année prochaine!

À la séance du conseil du Village du 3 mars 2020, le contrat a 
été accordé pour la construction du terrain de tennis et du ter-
rain de pickleball au Centre récréatif. Les travaux auront donc 
lieu dans les prochains mois. Nous vous tiendrons informés du 
déroulement des travaux et de l’ouverture officielle des terrains.

Messages pour tous les jeunes citoyens de Hemmingford, nous 
sommes toujours à la recherche de moniteurs pour animer le 
camp de jour municipal qui se déroulera du 29 juin au 28 aout 
2020. Si vous avez plus de 15 ans, que vous êtes dynamique et 
que vous êtes à la recherche d’un emploi pour l’été, vous pou-
vez envoyer votre cv à l’adresse courriel suivante :
dg@hemmingford.ca.
Finalement, n’oubliez pas que les séances du conseil du Canton 
de Hemmingford se déroulent tous les premiers lundis tous les
premiers lundis du 
mois et que les sé-
ances du conseil du 
Village de Hem-
mingford se dérou-
lent tous les pre-
miers mardis du 
mois. Les séances 
du conseil sont pour 
vous l’occasion de 
poser vos questions 
à vos élus.

Un rappel de précaution 
Nous sommes tous anxieux de faire du ménage, 
soit dans la remise,  le garage,  la propriété etc. 
Un petit rappel : il est INTERDIT de brûler

de l’herbe, des feuilles, du maïs et des déchets. Un permis est 
OBLIGATOIRE en tout temps de l’année pour brûler du bois et 
des branches ainsi que pour des événements. (Voir définitions 
plus bas). Une surveillance est requise en tout temps pour un 
feu. Le permis est sans frais. Informez-vous au bureau municipal 
pour plus d’informations.

DÉFINITIONS :
Feu de camp : Constitue un feu de camp en plein air à caractère 
privé. Il est fait soit à des fins sociales, soit pour éloigner les 
moustiques, un pique-nique, une fête ou des fins semblables.

Feu à ciel ouvert : Constitue un feu ouvert, tout feu en plein air 
fait à des fins utilitaires soit dans le cadre du nettoyage d’une 
propriété, soit pour éliminer des broussailles, branches ou petits 
arbustes, ou des fins semblables.

Feux d’événement : Constitue un événement tout feu en plein 
air fait dans le cadre d’un événement spécial, un feu organisé 
dans le cadre d’un festival ou d’un évènement ouvert au public.

Sujet aux conditions climatiques, le permis peut être annulé 
par la municipalité en tout temps.

SERVICE DES INCENDIES
HEMMINGFORD

576 route 202   450 247-2477 

Pour confirmation des dates des séances du conseil et de la 
disponibilité de l’inspecteur, vérifiez avec la municipalité.

Pour confirmation des dates des séances
du conseil,vérifiez avec la municipalité.
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Township of Hemmingford

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

VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm
  Tuesday May 5 & June 2

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

canton.township@hemmingford.ca
Please check with the office to

confirm council dates
TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm

Monday May 4 & June 1

Village of Hemmingford A Word from the mayors of Hemmingford
We wish to welcome three new municipal employees.  Ms. Émilie 
Guay-Tardif will be providing support to Devon Watt as Assistant 
Municipal Inspector in urban planning for the township and will 
be in charge of urban planning at the Village.  Please remember to 
make an appointment with her for all your urban planning ques-
tions.  Also, the Township has hired a new inspector of municipal 
roadworks, Mr. Christopher Watt, who will be assisted by Mr. Jo-
seph Grant.  Finally, a new office clerk will be welcoming you at 
the Hemmingford Village office.  Ms. Anne-Marie Binette is our 
replacement for maternity leave.
On Saturday, February 29, the Municipality organized a winter 
carnival at the Rec Centre.  We estimated that between 200 and 
250 of our citizens, large and small, participated in the event!  So, 
it was a great success, that we hope to repeat next winter.  Our 
citizens especially appreciated the buggy rides through the streets 
of the village, the slide down the snow hill, as well as the free 
maple taffy that was served (more than 500 sticks of maple taffy 
were given away!).  Thank you to all the participants of this event.  
See you next year!
At the March 3, Village Council Meeting, the contract was ap-
proved for the construction of a tennis court and a pickleball court 
at the Rec Centre.  Work will begin in the next few months.  We 
will keep you informed of the progress of this work and of the of-
ficial opening dates for these courts.
A message for all the young citizens of Hemmingford :  we 
are still looking for monitors to animate the Municipal Day 
camp that runs from June 29 to August 28.  If you are over 
15 years old, you are dynamic and you are looking for a sum-
mer job, you can send your cv to the following email address :
dg@hemmingford.ca. 
Finally, keep in mind that the Township Council Meetings are 
held on the first Monday of each month, and the Village Council 
Meetings are held on the first Tuesday of each month.  
Council meetings are your opportunity to ask questions from your 
elected officials.

A precautionary reminder
We are all eager to clean up in the shed, in the 
garage, on the property, etc.

A reminder that it is FORBIDDEN to burn grass, leaves, corn 
and garbage. A permit is MANDATORY at any time of the 
year to burn wood and branches as well as for events. (See 
definitions below). Supervision is required at all times for a 
fire. The permit is free of charge. Contact the municipal office 
for more information. 

DEFINITIONS :
Campfire : Is considered to be a private open air campfire, 
made either for social purposes, or to keep mosquitoes away, 
for a picnic or celebration or for similar reasons.

Open Fire : Is considered to be an open fire, any fire made 
outdoors for utilitarian purposes, either in the course of clean-
ing up a property, to remove brush, branches or small shrubs, 
or for similar purposes.

Fire for an event : Is considered to be a fire for an event, any 
open fire made as part of a special event, a fire organized for a 
festival or an event open to the public.

The permit can be cancelled by the municipality at any 
time due to weather conditions.

HEMMINGFORD
FIRE SERVICE

576 route 202   450 247-2477 

Please check with the office to confirm council dates
and building inspector availability

HS



14  •  Info Hemmingford  •  avril 2020

Nouveaux titres - Adultes
Traverser la nuit - Marie Laberge
L’institut - Stephen King
Le cœur en bandoulière - Michel Tremblay
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  L’art animalier de Nicole Bergeron, 
jusqu’au 20 juin. 
Ateliers d’écriture Participer à la création d’un recueil de 
contes pour enfants. En collaboration avec Apprendre en cœur, la 
MRC des Jardins de Napierville grâce à une contribution finan-
cière du Ministère de la Culture et des Communications. Les dates 
seront rendues publiques dès que possible. Aucune expérience en 
rédaction n’est requise.
Cours de dessin Don McEwen, artiste connu de la région 
offre un cours pour débutants. Des frais (afin de permettre l’achat 
de fourniture) s’appliqueront. Ce cours est complet mais pourrait 
être repris cet été. Signaler votre intérêt en laissant un message au 
450 247-0010.
L’heure du conte Tous les samedis à 11h, Myriam Poirier 
ravit les petits avec ses contes.
Les échecs Venez jouer aux échecs tous les samedi de 10h à 
midi. Dès que nous pourrons reprendre nos activités, nous vous 
signalerons les détails.
Catalogue de films Une collection importante de films 
DVD! Devenez membre et venez nous en emprunter gratuitement.

Le cimetière protestant de Hemmingford
Nous avons hâte au printemps et nous espérons qu’au mo-
ment où vous lisez ces lignes, l’hiver 2019-2020 nous aura 
définitivement quitté. Nous prévoyons une autre saison oc-
cupée au cimetière alors que nous continuerons de nettoyer 
et redresser les pierres tombales et d’installer les marqueurs 
de coin. D’ailleurs, une fois de plus, nous vous encourageons 
à vous procurer des marqueurs de coin de façon à bien déli-
miter votre lot.

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

Plusieurs personnes qui ont vécu le stress d’organiser des 
funérailles à la mort d’un proche, profitent de l’occasion pour 
se procurer un terrain pour eux-même dans le but d’éviter à 
leur famille de vivre le même stress. Avez-vous songé à vous 
procurer un terrain et une pierre tombale maintenant plutôt 
que de laisser la tâche aux membres de votre famille au mo-
ment de votre décès?

Avez-vous du temps pour faire du bénévolat? Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous aid-
er dans notre travail et c’est une expérience enrichissante si 
vous vous intéressez à l’histoire locale et que vous voulez en 
apprendre plus sur les familles qui ont vécu à Hemmingford 
dans ses premières années.

Pour toute information, vous pouvez contacter notre prési-
dent Karl Kramell au 514 249-1908 ou notre secrétaire
Darbie Hill au 450 247-2314.

Chez Bea Ça se prononce comme l’abeille en anglais (Bee). L’installation de Chez 
Bea est terminée! Coin lecture où vous pouvez vous installer confortablement avec un 
livre, un casse-tête ou un jeu de société. 

Artisanat Les Hemmingford Rug Hookers se rencontrent à la bibliothèque tous les 
samedis. Tous les artisans de la fibre sont les bienvenus. Si les tapis crochetés vous inté-
ressent, venez faire un tour les samedis de 10h à midi.

Les enfants font la lecture à Minnie Minnie le chien de thérapie reçoit les enfants 
qui désirent lui faire la lecture tous les samedis matin de 10h à midi. Il est possible de con-
venir d’un horaire différent pour les parents qui le désirent. Appelez Céline 450 247-0246.

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

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

Mira récupère vos cartouches d’imprimante et vos vieux télé-
phones 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.

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
vient de nous informer que l’ordre de fermeture donné pour les 
lieux culturels, incluant les bibliothèques, a été prolongé jusqu’au 
1er mai 2020.



New titles - Adult
Murdered Midas - Charlotte Gray 
The Last Girl - Nadia Murad
(winner of the Nobel Peace Prize)
Key of Valor - Nora Roberts
(No. 3 in The Key Trilogy)

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
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Exposition Nicole Bergeron’s wonderful animal art, until June 20

Writing workshops Participate in the creation of a children’s 
storybook. A collaboration between Apprendre en Coeur, the MRC 
des Jardins de Napierville and made possible by a grant from the 
Ministère de la Culture et des Communications. Dates will be con-
firmed as soon as possible. No writing experience required.
Drawing Lessons Don McEwen, a well known local artist, is 
offering drawing lessons for beginners. This course is now full but 
could be offered again during the summer. Please leave a message  
at 450 247-0010 if this might be of interest to you. 

Story Hour Every Saturday at 11am, Myriam Poirier entertains 
children with wonderful tales and games.
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.
Chess Come play chess every Saturday from 10 until noon. We 
will advertise dates as soon as we can.

Hemmingford Protestant Cemetery
We are looking forward to the arrival of Spring, and hopefully 
by the time you read this, we’ll have left the winter of 2019/2020 
behind. We anticipate another busy season at the cemetery as 
we continue cleaning and straightening gravestones and install-
ing corner markers. We again encourage you to purchase corner 
markers to properly mark you cemetery plots.

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

Many who have been through the emotional stress of arranging 
a funeral just after losing a loved one, have then purchased their 
own cemetery plots so their family members will not have the 
same difficult emotional stress at such a time. Have you consid-
ered purchasing your family plots and memorial stones now rath-
er than leaving it to your family members when a death occurs?

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

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

Bea Corner It’s here!  Come read, work on a puzzle or a game 
in the comfort of our new reading corner.
Hemmingford Rug Hookers Saturdays 10 am to noon.
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 available 
for public use (Word, Excel & Power Point). Free WIFI.
Batteries Please bring us your used batteries for safe disposal. 
For the next six months, the batteries will be given to St-Romain 
School for an environmental project the children are working on.

Recycling for Mira  Used printer ink cartridges and discard-
ed cell phones. The Hemmingford Library has become a deposit 
for printer cartridges and cell phones to help Mira raise the funds
needed to train assistance dogs.

The Ministry of Culture and Communications of Québec has 
informed us of the order that closes cultural sites, including 
libraries, has been extended until May 1st.
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ENVIRONNEMENT 
Faire réparer les électro-ménagers, avant d’en acheter des neufs;
Choisir des outils électriques ou à batterie (taille-haie, scie à 
chaîne, …);
Partager ses outils avec les voisins, faire une liste et la diffuser;
Planter des arbres! (distribution planifiée pour le 23 mai 2020);
Réduire notre consommation d’eau et récupérer l’eau de pluie;
Favoriser les loisirs qui n’utilisent pas de moteurs à essence; 
Ecrire aux différents niveaux de gouvernement pour demander 
des actions concrètes pour combattre le réchauffement clima-
tique.

Idées pour les commerces locaux et la Municipalité :
Promouvoir l’utilisation de produits alimentaires locaux dans 
les repas/ événements organisés par les commerces;
Acheter en vrac;
Réduire l’emballage des produits;
Améliorer ses pratiques de recyclage;
Réduire la température quand les bâtiments sont vides;
Utiliser des ampoules DEL;
Cesser l’utilisation des bouteilles d’eau à usage unique;
Promouvoir le compostage des déchets de matières organiques.

Faites-nous profiter de vos bons coups et de vos expériences à 
envir.hemmingford@gmail.com

Un air de changement
par le Comité pour l’environnement de Hemmingford
La pandémie du Coronavirus nous aura appris une chose: comme 
collectivité, nous pouvons changer nos habitudes. C’est un moment 
privilégié pour se questionner et améliorer nos comportements vis-
à-vis l’environnement et ainsi lutter contre les changements clima-
tiques pour sauvegarder notre planète.

A la veille de la journée de la Terre, tel que promis, voici les sug-
gestions des membres du Comité pour l’environnement qui ont été 
partagées aux deux conseils municipaux de Hemmingford en 2019. 

Suggestions pour lutter contre les changements climatiques:

Transport :
Encourager les gens à ne pas dépasser la limite de vitesse 
(moins de pétrole utilisé);
Faire la mise au point régulièrement de son véhicule pour max-
imiser son efficacité énergétique;
Combiner les besoins pour se déplacer le moins souvent pos-
sible au village;
Ne pas laisser tourner le moteur quand on est stationné;
Partager les camions de livraison entre plusieurs organismes;
Utiliser de plus petits camions de livraison et électriques, de 
préférence;
Acheter un véhicule électrique ou hybride, ou à faible
consommation d’essence;
Se promener à pied ou à vélo lorsque possible;
Demander à son voisin s’il a besoin de quelque chose au village.

Chauffage :
Choisir un chauffage électrique ou géothermique (Bravo à 
l’école Saint Romain qui adopte ce système!)
Bien préparer sa maison pour le froid hivernal et la chaleur es-
tivale : améliorer l’isolation des bâtiments, calfeutrer toutes les 
ouvertures et utiliser du verre énergétique;
Réduire la température de 2 à 4 degrés C lorsque nous sommes 
absents,  pendant la journée et la nuit; éteindre le chauffe-eau si 
on s’absente plus de deux jours;
Garder fermée la porte des pièces non-utilisées et les garder à 
une température plus basse; 
Faire analyser votre maison pour en connaître l’efficacité én-
ergétique;
Privilégier les techniques de construction “PassivHaus”;
Si nous chauffons au bois, utiliser un poêle certifié EPA 2020 
ou mieux.

Habitudes de vie éco-responsable :
Réduire notre consommation;
Chercher à acheter seconde-main avant d’acheter neuf : Hem-
mingford’s treasures..Buy and Sell; Comptoir familial; ventes 
de garage…;
Produire sa propre nourriture si possible;
Réduire sa consommation de viande;
Soutenir les agriculteurs d’ici, acheter des produits alimentaires 
locaux;
Composter les déchets organiques;
Apprendre aux enfants un mode de vie éco-responsable, par 
l’exemple;
Choisir des électro-ménagers « Energy-Star » moins
énergivores;
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Une nouvelle menace pour nos
plans d’eau : un crustacé envahissant

Malgré sa très petite taille, une nouvelle 
espèce exotique envahissante pose une 
menace importante sur nos plans d’eau. 
La puce d’eau en hameçon est une espèce 
aquatique provenant de l’Eurasie qui a le 
potentiel et la capacité de se propager très 
rapidement, et ainsi, de ravager les mi-
lieux aquatiques.

Sa présence détectée dans le bassin versant de la rivière Richelieu 
est donc très inquiétante, à la fois pour la santé des plans d’eau que 
pour le futur des activités récréatives. En effet, la puce d’eau en 
hameçon consomme des zooplanctons, tout comme plusieurs au-
tres poissons et invertébrés indigènes. Ainsi, elle fait compétition à 
ces espèces face aux ressources en nourriture. Les puces d’eau en 
hameçon causent aussi des inconvénients aux activités récréatives, 
puisqu’elles forment des masses sur les fils et les filets de pêche.
Ce que vous pouvez faire pour limiter sa propagation :
Il est très difficile, voire impossible, de contrôler la propagation de 
ce crustacé envahissant une fois qu’il s’est retrouvé dans un plan 
d’eau. Il existe toutefois des mesures préventives afin de la limiter. 
Parmi celles-ci on retrouve l’inspection, le nettoyage et le séchage 
des embarcations et des équipements après chaque utilisation. 
Pour de plus amples informations sur la puce d’eau en hameçon, 
vous pouvez également visiter cette page du Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Pacs (MFFP) : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/
especes/envahissantes/puce-eau-hamecon/. 



Change is in the air  - Hemmingford Environment Commitee
The recent pandemic of the Coronavirus has taught us one thing, 
that we are, as a collectivity, able to change our habits. What bet-
ter time to look at improving our behaviour to help fight Climate 
Change and to protect our Planet.

Just in time for Earth Day, as promised, here is a list of ideas that 
the Hemmingford Environment Committee developed and has 
shared with both Hemmingford Councils. 

Ideas to help Fight Climate Change

Transportation:
Respect speed limits to save fuel;
Get regular vehicle tune-ups and check tire pressure to
reduce fuel consumption;
Reduce the number of trips by ride-sharing and running
errands for neighbours;
Do not let your motor idle;
Share delivery trucks with other businesses;
Buy an electric or hybrid vehicle;
Prioritize walking or biking instead of driving;
Choose methods of recreation that do not use gas motors.

Heating:
Switch from fossil fuels to an electric heat pump
(geothermal or air-to-air). Bravo Saint-Romain School for 
adopting geo-thermal heating!
Eliminate cold draughts by weather stripping - don’t forget 
doors to unheated basements and attics;
Turn down your thermostats when you are not home;
Programmable or “smart” thermostats can make this task 
easier;
Close off rooms that are not being used and turn down their 
thermostats;
An energy audit can help you find ways to improve your 
home’s energy efficiency. Some improvements may qualify 
for financial aid under the provincial Rénoclimat program 
(https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/residential/pro-
grams/renoclimat).

Eco-Responsible Life-Style Choices:
Consume less;
Buy things second-hand when you can (Hemmingford Buy 
and Sell, Comptoir familial, garage sales…)
Grow your own food;
Eat less meat;
Buy in bulk;
Support local farms and businesses by buying local;
Teach children about eco-friendly life practices and lead
by example.
Compost organic waste; 
Choose “Energy Star” appliances and LED light bulbs;
Have appliances repaired instead of replacing them;
Consider buying electric tools (chainsaw, brush cutter…);
Share infrequently used tools with neighbours;
Plant trees. Tree give-away scheduled for May 23;
Conserve water and use rain barrels to collect water to
water plants/gardens;
Write to different levels of Government to ask for Climate 
Action.
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Despite its very small size, a new 
and invasive foreign species is pos-
ing a threat in our waterways. The 
Hook-Tailed Water Flea is a species 
originating in Eurasia. It has the ca-
pacity to spread very rapidly, thus 
infesting aquatic environments. The 
fact that it has been detected in the 
Richelieu River Watershed is very

alarming, both for the survival of such waterways and for 
the future of related recreational activities. Indeed, this inva-
sive species eats zooplankton, as do many other indigenous 
species of fish and invertebrates already living in these bod-
ies of water. It thus competes with the local species for food 
supplies. These water fleas also present an inconvenience to 
fishermen, as they build up masses on fishing lines and nets.

What you can do to help limit the propagation of the 
Hook-Tailed Water Flea :

It is virtually impossible to limit the spread of this crusta-
cean, once it has invaded a waterway. Preventive measures 
can, however, be taken. Such measures are careful cleaning 
and drying of boats and equipment after each outing in wa-
ters where the Hook-Tailed Water Flea is found.

For further information about the Hook-Tailed Water Flea, 
you can visit the website of the Ministry of Forests, Fauna 
and Parks (MFFP):
mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/puce-eau-
hamecon/

Businesses, organisations and municipalities
Promote local food and beverages at events;
Eliminate single-use plastic water bottles by replacing them 
with reusable glasses and water filling stations;
Use reusable plates and utensils at events;
Minimize packaging;
Improve waste management (recycling, composting,
consignment…);
Reduce thermostat temperature when buildings are unoc-
cupied;
Install an electric vehicle charger;
Use local services to minimize travel and promote
community life.

ENVIRONMENT 
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A New Threat for our Waterways:
An Invasive Crustacean - Ambioterra
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Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les 
groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette 
longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de 
nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les cour-
ses ou amener les enfants à l’école. Et nous appellerons 
cela la fraternité.

Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous 
étions devenus les esclaves d’une machine financière 
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despo-
tique broyant des vies humaines et saccageant la planète. 
Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce 
qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un sys-
tème, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice.

Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est trans-
mis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, 
de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simple-
ment parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela 
nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et nous ap-
pellerons cela l’humanité.

Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de 
nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux 
qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons 
vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous 
aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus 
forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce 
lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce 
lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci 
et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-
ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.  

Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre 
cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut con-
sentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort 
bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a 
pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer 
par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre 
haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour 
dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui 
s’accomplit au coeur de l’épreuve, cette longue gestation 
de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot. 

Et tout s’est arrêté…
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce 
monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais 
dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », 
cette gigantesque machine a soudainement été stoppée 
net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite 
invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle 
ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne 
plus rien faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque 
le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine 
petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie 
après?

Après ?  Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans 
ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la 
semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons 
redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un long jour 
pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous en-
tourent. Et nous appellerons cela le dimanche.

Après ?  Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront 
au moins  3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à par-
ler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à 
papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cou-sins 
qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille.

Après ?  Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut 
pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin 
et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin 
de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps 
est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne 
sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité 
inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle 
est la condition de possibilité de tout amour. Et nous ap-
pellerons cela la sagesse.

Après ?  Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le 
personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les 
postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 
9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les 
élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons 
redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et 
du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux 
qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur 
prochain. Et nous appellerons cela la gratitude.

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans
la file d’attente devant les magasins et de profiter de 
ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, 
attendent leur tour. Parce que nous aurons redécou-
vert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui 
qui nous l’adonné ne nous a rien fait payer et que dé-
cidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le 
temps c’est un don à recevoir et chaque minute un ca-
deau à goûter. Et nous appellerons cela la patience.
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After?  We will laugh when we think of before, when we 
had become slaves to a financial machine that we had cre-
ated ourselves, this despotic grip that was crushing human 
lives and ravaging the planet.  After, we will return man to 
the center of everything, because no life deserves to be sac-
rificed in the name of a system, regardless of what system it 
is.  And we will call this Justice.
After?  We will remember that this virus was transmitted 
amongst us, without distinguishing between skin colour, 
culture, income level or religion.  Simply because we all 
belong to the human species.  Simply because we are hu-
man.  And from that we will have learned that if we can 
transmit the worst, then we can also transmit the best.  Sim-
ply because we are human.  And we will call this Humanity.
After?  In our homes, in our families, there will be numer-
ous empty chairs and we will weep for those who will never 
see this after.  But what we will have lived will be so painful 
and intense at the same time, that we will have discovered 
this connection between us, this communion that is stronger 
than geographical distances.  And we will know that this 
connection that exists in space, also exists in time; that this 
connection exists beyond death.  And this connection be-
tween us, that unites us on this side and the other side of the 
street, on this side and the other side of death, on this side 
and the other side of life, we will call it God.
After?  After will be different… before, but in order to live 
this after, we will have to pass through the present.  We need 
to consent to this other death that is taking place within us, 
this death that is more challenging than physical death.  Be-
cause there is no resurrection without passion, no life with-
out passing through death.  No real peace without having 
vanquished our own hate, nor is there joy without having 
gone through sadness.  And to be able to talk about that, to 
talk about this slow transformation of ourselves taking place 
in the heart of this ordeal, this long gestation of ourselves, to 
be able to talk about that… those words do not exist.

And everything stopped...
This world thrust into its mad race like a hurtling race car, 
this world that we all knew was heading towards its destruc-
tion, but no one found the “emergency stop” button.  This 
gigantic machine came to a screeching halt.  Because of 
a tiny little creature, a miniscule parasite, invisible to the 
naked eye, a puny little insignificant virus… How ironic!  
And here we are, being forced to stop moving and do noth-
ing.  But what will happen after?  When the world starts up 
again.  After, when the nasty little beast will be vanquished?  
What will our lives look like, after?
After? Remembering what we had lived during this long 
confinement, we will decide on one day during the week 
when we won’t be working because  we will have discov-
ered how good it is to stop; a long day for savouring time as 
it passes and enjoying those who surround us.  And we will 
call this day Sunday.
After? Those living under the same roof will spend at least 
three evenings a week playing, talking, taking care of each 
other and calling grandpa who lives alone on the other side 
of the city, or calling cousins who live far away.  And we 
will call this Family.
After?  We will write into the Constitution that we can’t 
buy everything.  That we must distinguish between need 
and want, between desire and greed; that a tree needs the 
time to grow; and taking the time to take the time is a good 
thing. That man has never been and will never be all-power-
ful; and that this limitation, this frailty written into the inner 
depths of his being is a blessing, since it is the condition for 
the possibility of all love.  And we will call this Wisdom.
After?  Everyday we will applaud, not only the medical per-
sonnel at 8pm, but also the garbage collectors at 6am, the 
postmen at 7am, the bakers at 8am, the bus drivers at 9am, 
the elected representatives at 10am, and so on.  Yes, I wrote 
the elected representatives, because in this long crossing of 
the desert, we will have rediscovered the meaning of the 
service of the State, of dedication and the Common Good.  
We will applaud all those who, in one way or another, are in 
service to their fellow man.  And we will call this Gratitude.
After?  We will decide to no longer be impatient in the 
queues in stores and to take advantage of this time to talk 
to people, who, like us, are waiting their turn.  Because we 
will have rediscovered that time doesn’t belong to us; that 
the One Who gave it to us didn’t ask us for payment.
And decidedly, no… time is not money!  Time is a gift to 
be received and each minute a gift to savour.  And we will 
call this Patience.
After?  We can decide to transform all WhatsApp groups 
created among neighbours during this long trial, into real 
groups of shared meals, of new discussions, of mutual sup-
port in running errands or taking kids to school.  And we 
will call this Fellowship.  photo: Norma Hubbard
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ÉCONOMIE LOCALE 

Les Marchés Tradition ont de nouveaux propriétaires, un jeune couple merveilleux, Vanessa Lachance et Maxime Tremblay.  Le 
domaine alimentaire est nouveau pour eux, ils ont beaucoup à apprendre, mais ils sont prêts à relever le défi.  Ils ont un esprit entre-
preneurial et aiment se retrousser les manches pour servir la communauté.  Si vous magasinez en matinée, vous verrez soit Vanessa 
ou Maxime… ou les deux… souriants, au travail avec leur équipe.

Maxime est arrivé à Hemmingford en 2010.  Il a été charmé par les vergers et la beauté du paysage.  Ensuite il eu le coup de foudre 
pour cette communauté accueillante et encourageante: un endroit où deux langues se fusionnent et où les gens sont soucieux les uns 
les autres.  De son côté, Vanessa est arrivée 4 ans plus tard.  Elle était tombée en amour avec Maxime, puis avec la beauté de la nature 
qui entoure Hemmingford et la magie qui se crée entre la communauté et l’environnement. Ils sont très heureux d’être ici et ils ont 
l’intention d’y demeurer longtemps, surtout maintenant qu’ils ont un adorable bébé de 13 mois.

Vanessa a toujours rêvé d’avoir une épicerie, mais en 2015, une autre opportunité d’affaire s’est présentée et ils y ont acquis toute une 
expérience. Ils ont créé “Signé Local”: un magasin en-ligne qui regroupe plusieurs designers québécois sous la même bannière.  Deux 
ans plus tard ils ouvraient leur premier magasin au Quartier Dix30, suivi d’un deuxième à Montréal

Quand ils ont su que Claude McSween avait décidé de prendre sa retraite, ils ont sauté sur l’occasion.  Selon eux, c’est un bon petit 
commerce, offrant tous les produits de base et un équipe fiable, solide et gentils avec les clients, ce qui était important pour eux.   La 
première année, ils n’apporteront pas trop de changement avant d’avoir acquis l’expérience de base.  Par la suite, ils ont l’intention de 
rentrer plus de produits locaux. Comme ils ont l’environnement à cœur, ils veulent encourager les producteurs locaux.

Pendant la crise du Covid-19, Les Marchés Tradition offrent un service de livraison à domicile gratuit pour les gens les plus vul-
nérables, 70 et plus, et à ceux qui ne peuvent se déplacer au magasin.  L’horaire est les mardis, jeudis et samedis de 9h à 14h. pour 
toute commande vous pouvez téléphoner au 450-247-2712. Une fois la crise terminée, ils évalueront la pertinence de maintenir ce 
service à la communauté.

Ils offrent aussi un service de traiteur savoureux disponible pour toutes vos réunions, avec de nouveaux plats et des présentations 
originales.  Informez-vous la prochaine fois que vous serez au magasin.

Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à Vanessa et Maxime et un succès grandissant.

Nous en profitons pour remercier Claude McSween et Lory VanSteene pour leurs neuf années au service de la communauté de Hem-
mingford et nous leur souhaitons une heureuse retraite en santé.

LES MARCHÉS TRADITION HEMMINGFORD  450 247-2712 par Susan Fisch
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LOCAL ECONOMY 

Marché Tradition has new owners, a wonderful young couple, Vanessa Lachance 
and Maxime Tremblay.  The food business is new for them.  They have much to 
learn, but they are up for the challenge.  They have an entrepreneurial spirit and 
enjoy working hard to serve the community.  If you shop there during the morning 
hours, you will see either Maxime or Vanessa… or both, hard at work alongside 
their staff, with a smile.
Maxime arrived in Hemmingford in 2010 and fell in love with the orchards and the 
beauty of nature here.  And then he fell in love with the community that is so sup-
portive and welcoming, where two languages blend together, and people take care 
of each other. Vanessa arrived in 2014.  She had fallen in love with Maxime, then

she fell in love with the beauty and natural environment of Hemmingford.  And she too fell in love with the commu-
nity.  They are both very happy to be here and plan to live here for a long time, especially now that they have a beautiful 
13-month-old baby.
Vanessa had always dreamed of owning a food business, but another opportunity presented itself first and it gave them im-
portant retail experience.  They started Signé Local in 2015 as an on-line store, bringing together Quebec designers under 
one umbrella. Three years ago, they opened their first store in Quartier Dix30, and later a second one in Montreal.  
When they heard of Claude McSween’s plans to retire, they jumped on the opportunity.  They feel it is a wonderful business, 
offering all the basics, with a very solid, dependable and friendly team of employees, which is very important for them.  
They have a lot to learn about the store, about their team and their customer base.  So, during the first year they won’t be 
making any major changes, until they have gained some important experience.  They are very committed to the environment 
and to buying local, which will be their focus in bringing in new products.  They want to encourage local businesses, while 
caring for the environment.
During the Covid-19 crisis, Tradition is offering a free home delivery service to at-risk people, 70+, or those who are unable 
to come into the store.  You can place your order at 450-247-2712.  Delivery schedule is Tuesdays, Thursdays and Saturdays 
between 9am and 2pm.  Once the crisis is over, they will reevaluate to see if this service is valuable to the community.
Also, as a reminder, there is a scrumptious catering service available for your gatherings, with new dishes and new presenta-
tions.  Ask about it next time you are in the store.
We wish Vanessa and Maxime a warm welcome and long-term success.
We wish to take a moment to thank Claude McSween and Lory VanSteene for their nine years of good service to the com-
munity of Hemmingford and wish them a happy and healthy retirement.

LES MARCHÉS TRADITION HEMMINGFORD by Susan Fisch

photos : Evelyne Bouchard
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CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENTS
DE SANG ET D’URINE
tous les vendredis matin de 7h à 9h à la Coop Santé 
Hemmingford  476 Frontière

SERVICE DE TRANSPORT
LOCAL / 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
Debbie Beattie 450 247-2977 Janice Greer 450 247-2376 
Sandra Dauphinais 450 247-3330
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

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Le Canada s’est engagé à offrir une protection aux personnes 
qui cherchent refuge ici, pendant que leur demande d’asile 
est traitée. En 1969, nous avons ratifié la Convention sur les 
réfugiés des Nations-Unies et par la suite nous avons adopté 
des lois pour protéger les demandeurs d’asile.  Malgré cela, 
nous allons maintenant renvoyer des demandeurs d’asile vul-
nérables aux États-Unis, un pays manifestement peu sûr pour 
les demandeurs d’asile.

Quelques jours après l’annonce par le gouvernement de la nou-
velle politique concernant les demandeurs d’asile, l’agence 
américaine des douanes et de la protection des frontières a 
déclaré que les personnes renvoyées aux États-Unis seront rap-
idement expulsées vers leur pays d’origine, les exposant ainsi à 
des risques de persécution, de torture et de mort. Ceci détruit la 
base de la protection internationale des réfugiés que le Canada 
s’est engagé à respecter : le principe de non-refoulement. À la 
date d’aujourd’hui, le 29 mars, on nous dit que le gouverne-
ment négocie avec les États-Unis pour empêcher que cela ne se 
produise, mais l’administration Trump a fait preuve d’un mé-
pris criant pour la sécurité des personnes cherchant refuge.  Si 
des personnes fuyant le danger dans leur propre pays peuvent 
y être renvoyées sans avoir la possibilité de demander l’asile, 
alors les droits des réfugiés deviennent dénués de sens.

Nous ne devons pas céder à la peur, mais plutôt réfléchir aux 
conséquences de nos actes. Ce changement abrupt de politique 
était inutile et met les réfugiés en danger. Nous croyons que le 
chemin Roxham doit rester ouvert. Le respect des droits hu-
mains et l’endiguement de la pandémie ne sont pas deux choses 
exclusives.  Nous pouvons faire les deux.

(Les informations contenues dans cet article sont exactes à la 
date d’aujourd’hui, le 29 mars 2020).
Depuis minuit le 20 mars, les demandeurs d’asile qui traversent 
irrégulièrement la frontière canadienne, y compris au chemin 
Roxham, sont maintenant refoulés vers les États-Unis. Le Pre-
mier ministre et le ministre Blair ont tous deux déclaré que la 
fermeture du chemin Roxham est temporaire et durera aussi 
longtemps que la frontière restera fermée.

Les canadiens sont à juste titre fortement inquiets en cette péri-
ode du Covid-19. Malheureusement le gouvernement a choisi 
d’abandonner le plan prudent et sécuritaire qu’il avait proposé, 
soit de mettre les demandeurs d’asile irréguliers en quarantaine 
obligatoire de 14 jours.

Avec le chemin Roxham fermé, les personnes cherchant refuge 
pourraient essayer de franchir la frontière à d’autres endroits, 
ce qui mettrait leur vie en danger, comme nous l’avons déjà vu 
dans le passé. Les demandeurs d’asile seront également vul-
nérables à l’exploitation par des trafiquants d’êtres humains, 
qui sont intéressés uniquement par leur profit et qui se fichent 
de la sécurité de ceux qu’ils exploitent et des canadiens.

On ne peut pas empêcher les gens d’essayer de traverser une 
frontière longue de plus de 6 000 km, et la GRC ne peut pas sur-
veiller toute la frontière. Il est plus sûr pour les gens de travers-
er en un seul endroit où ils peuvent ensuite être pris en charge, 
surtout durant une pandémie. Dans le cadre de la nouvelle poli-
tique, la GRC sera obligée d’effectuer des missions de police et 
de sauvetage tout au long de la frontière, ce qui nécessitera plus 
de ressources, tant pour la GRC que pour le système de santé.

“Nous pouvons combattre la pandémie et préserver les droits des réfugiés” - Créons des ponts

Changements possibles résultant de la COVID-19. 
Vérifiez avec chacun des organismes.

10 mai
Bonne Fête des Mères !

HS



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 Bénévole
Au Cœur du Jardin inc. Please contact Anne Healey at 
the Hemmingford office tel. 450 247-2893

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

ST-ROMAIN THRIFT STORE
544 Frontière, Hemmingford
Monday - Wednesday : 1pm - 5pm
Saturday : 10am - 2pm 
Info : Georgette Laberge 450 247-2949

COMMUNITY SERVICES
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Canada has made a commitment to offer protection to 
people who seek asylum here, while their refugee claim 
is decided. In 1969 we ratified the UN Refugee Conven-
tion and later passed laws to protect refugee claimants.  
Despite this, we will now turn back vulnerable asylum 
seekers back to the USA, a country that is manifestly un-
safe for those seeking refuge.  
Days after the government announced the new policy 
about asylum seekers, the US Customs and Border Pro-
tection agency stated that people returned to the US will 
be promptly deported back to their home countries, thus 
placing them at risk of persecution, torture and death. 
This breaks the cornerstone of international refugee 
protection that Canada has pledged to uphold: the prin-
ciple of non-refoulement. As of today March 29th, we are 
told the government is negotiating with the US to prevent 
this happening, but the Trump administration has shown 
a callous disregard for the safety of people seeking ref-
uge.  If people fleeing danger in their own countries can 
be sent back there without a chance to seek asylum, then 
refugee rights become meaningless.  
We should not give in to fear, but rather think about the 
consequences of our actions. This abrupt change in poli-
cy was unnecessary and puts refugees at risk. We believe 
Roxham Road should remain open.  Upholding human 
rights and containing the pandemic are not exclusive.  
We can do both.

“We Can Fight the Pandemic and Uphold Refugee Rights “- Bridges Not Borders
N.B The information in this article is accurate as of today,
March 29, 2020.
Since midnight on March 20th, people seeking asylum 
who cross irregularly into Canada anywhere along the 
border, including Roxham Road, are now being turned 
back to the USA.   Both the Prime Minister and Minister 
Blair have stated that closing Roxham Road is temporary 
and will last as long as the border remains closed.
Canadians are justifiably very concerned about the 
spread of Covid-19. Unfortunately, the government has 
chosen to abandon the safe and prudent plan they had 
introduced, which was to place all irregular asylum seek-
ers into mandatory quarantine for 14 days.  With Roxham 
Road closed, people seeking refuge may try to cross the 
border at other places which puts their lives at risk as we 
have seen in past years. Asylum seekers are also vulner-
able to exploitation by human traffickers who are only 
interested in profits and are indifferent to the safety of 
those they exploit and of Canadians too.
It’s not possible to prevent people trying to cross a 
border that is over 6000 kms long and the RCMP can-
not patrol the whole border. It is much safer to en-
able people to cross at one place and then be taken 
in charge, especially during a pandemic. Under the 
new policy, the RCMP will have to carry out polic-
ing and rescue missions along the border, which will 
require more resources for both the RCMP and the
health care system. 

Happy Mothers Day !
May 10

Please check with each organization for changes
to services as a result of COVID-19

HS
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Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 29 mai

Date de distribution : 17 juin
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
infohemmingford.org       /infohemmingford/

Ville, code postal
City, postal code

Téléphone :

Courriel / email :
IMPORTANT : 
 J’accepte de recevoir mes avis par courriel
 I would like to receive my information by email 

Adresse / Address

DEVENEZ MEMBRE D’INFO HEMMINGFORD / BECOME A MEMBER OF INFO HEMMINGFORD
5$ par année par personne, ou 20$ pour devenir membre à vie / $5 for the year or $20 for a life-time membership.

Chèque à l’ordre de / Cheque payable to Bulletin communautaire Info Hemmingford
Le tout doit nous parvenir au plus tard le 1 juin 2020 / Mail your completed form by June 1, 2020 to :

Info Hemmingford, 468 Champlain, Hemmingford (QC), J0L 1H0
Pour l’adhésion en ligne, consultez notre site web.  To sign up on-line, consult our website : infohemmingford org

Nom et prénom de chaque membre :
First and last name of each member

1.

2.

3.

4.

5.

/infohemmingford
/ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER

/Bibliothèque de Hemmingford
    /Hemmingford Recreation Center/Centre Recreatif de Hemmingford

photo : Evelyne Bouchard

Pour les mises à jour, 
visitez notre site web :

Please visit our website for
important updates :

infohemmingford.org
Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez 

suivre les pages locales suivantes :

If you have a Facebook account, here
are some local pages to follow :


