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Un été chaud et humide! par Benoît Bleau
C’est le moins qu’on puisse dire. Encore cette année, les 
canicules se succèdent, entremêlées d’orages aux pluies 
torrentielles. Tout ça, additionné aux mesures d’hygiènes 
que nous devons prendre pour combattre la pandémie du 
Covid-19, ce n’est vraiment pas « rafraichissant ». Heu-
reusement, pour la majorité d’entre-nous, c’est la période 
des vacances et nous pouvons prendre ça relaxe et profiter 
des belles journées, à l’extérieur; et des journées d’orage, 
à l’intérieur, pour lire l’Info Hemmingford…

Au mois d’avril, voulant utiliser un de mes tracteurs, je 
fus surpris d’observer dans le tuyau d’échappement  de ce 
dernier, un petit oiseau qui avait choisi d’y faire son nid. 
J’ai donc demandé à Norma A. Hubbard de nous parler du 
troglodyte familier. Ce petit opportuniste qui égaye par 
son chant mélodieux notre environnement estival (p. 8).

Dans cette édition, nous soulignerons aussi les 100 ans 
d’une de nos concitoyennes, Thelma Goodwin Kearns, 
une dame bien impliquée socialement dans notre com-
munauté dont Ruth Chalifoux tracera un bref portrait 
(p. 4). Mary Ducharme, des archives, entreprend de nous 
présenter, dans le premier de trois articles, la famille 
Barr, originaire d’Irlande, qui a marqué profondément 
notre histoire (p. 10). Dans la rubrique des talents de chez 
nous, Susan Fish nous présentera Benoît Coulombe : un 
agronome producteur de bleuets biologiques désireux de 
teinter le monde agricole d’Hemmingford d’une touche 
communautaire (p. 18).

De son côté, Serge Pagé, notre philosophe-humoriste, 
nous entretient d’un sujet assez spirituel : l’âme-Esprit et 
comment tout ce qui nous arrive peut être une occasion 
de croissance, si nous l’acceptons (p. 6). La prochaine 
rentrée scolaire sera tout un défi pour nos jeunes. Elsie 
Séguin, qui entrera en 2e secondaire, explique comment 
cela se passera dans un contexte de distanciation sociale 
(p. 6). Enfin, le Conseil des Jeunes de Hemmingford est 
fier de nous présenter l’aboutissement de plusieurs années 
de travail et de réflexion, le site web : destinationhem-
mingford.com destiné à faire connaître Hemmingford par 
son agro-tourisme. Une belle initiative à découvrir et à 
partager sur nos réseaux sociaux (p. 20).

Ce bulletin communautaire nous appartient à tous. C’est 
un véhicule qui nous permet de demeurer en contact les 
uns avec les autres. Dans un contexte où les rencontres 
sont limitées par toutes sortes de nouvelles règles, ce petit 

Assemblée générale extraordinaire virtuelle
Lundi 24 août 2020 | 20 h
Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au  
www.desjardins.com/caisseseigneuriesdelafrontiere.

Online special general meeting
Monday August 24, 2020 | 8 p.m.
The meeting link is posted on our caisse’s site at  
www.desjardins.com/caisseseigneuriesdelafrontiere.

Working 
together

Tous  
engagés

bulletin prend toute son importance en cherchant à maintenir et à créer 
des liens entre nous. Votre participation est sollicitée de plusieurs façons.

La première est en devenant membre.  Si vous ne l’êtes pas déjà, vous 
rendre à infohemmingford.org/devenir-membre/ . 

La seconde en offrant votre temps pour les diverses tâches : rédaction, 
traduction, révision de textes, etc. Toute disponibilité, si minime soit-
elle, sera grandement appréciée. La troisième est en nous faisant part 
de vos commentaires par courriel à infohemmingford@gmail.com ou 
en assistant à l’assemblée générale des membres qui se tiendra le 29 
août (p. 24). Merci pour votre soutien et au plaisir de vous lire ou de
vous entendre.

Rose-Hélène et Marie-Jeanne Tétreault, élèves de Virginia Hess aux 
Écuries Bogtown Farms, avec leurs montures, Waverly et Spice.
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A hot and humid summer!   by Benoit Bleau

And that’s an understatement!  Once again, this year 
we’re having heatwave upon heatwave, intermixed 
with storms and torrential rains.  All that, added to 
the health measures that we have to adhere to in or-
der to combat the Covid-19 pandemic… it is not very 
“refreshing”.  Luckily for most of us, it is vacation 
time, so we can take it easy and benefit from the beau-
tiful sunny days outdoors; and during stormy days, 
indoors, reading Info Hemmingford…

In April, while wanting to use one of my tractors, I 
was surprised to notice, in the exhaust pipe, a tiny 
bird that had chosen to make its nest there.  So I asked 
Norma A. Hubbard to talk to us about the House 
Wren.  This little opportunist brightens our summer 
environment with its melodic song (p. 9).

In this edition, we also wish to highlight the 100th 
birthday of one our citizens, Thelma Goodwin Ke-
arns, a lady who is very involved socially in our com-
munity, and of whom Ruth Chalifoux paints a brief 
portrait (p. 5).  Mary Ducharme, of the Archives, is 
presenting the first of three articles about the Barr 
family, originally from Ireland, and who marked our 
history deeply (p. 11).  In the column Hemmingford’s 
Got Talent, Susan Fisch features Benoît Coulombe: a 
grower of organic blueberries who wishes to colour 
Hemmingford’s agricultural scene with a touch of 
community (p. 19).

For his part, Serge Pagé, our philosopher-humorist, 
elaborates on quite a spiritual subject:  the Soul-Spir-
it, and how everything that happens to us is an oppor-
tunity to grow, if we accept it (p. 7).  The upcoming 
start of the new school year will be quite a challenge 
for our kids.  Elsie Séguin, who will be going into 
her second year of high school, explains how this will 
take place in the context of social distancing (p. 7).  
And finally, the Junior Council is proud to present the 
fruits of several years of work and reflection, their 
website: www.destinationhemmingford.com, intend-
ed to make Hemmingford known by its agro-tourism.  
A wonderful initiative to be explored and shared on 
our social media (p. 21).

This community bulletin belongs to all of us.  It is a vehicle that 
allows us to stay in touch with one-another.  In a context where 
meetings are limited by all kinds of new rules, this little bulletin 
becomes important by seeking to maintain and create connec-
tions between us all.  Your participation is solicited in several 
ways.  The first is to become a member.  If you aren’t as yet, 
go to infohemmingford.org/devenir-membre.  The second way is 
by offering to participate in certain tasks :  editing, translation, 
proofreading, etc.  Any availability, no matter how small, will 
be greatly appreciated.  The third way is by giving us feedback 
by email at infohemmingford@gmail.com, and/or coming to the 
annual general meeting, which will take place on August 29th
(p. 24) 
Thank you for your support. We look forward to the pleasure of 
reading your comments and meeting you in person.  

photo : Helga Sermat
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par Ruth Chalifoux (traduit par Mario Leblanc)
Le 13 juillet 2020, une résidente de 
Hemmingford, Thelma Goodwin Ke-
arns, a célébré son 100ème anniversaire 
de naissance. Ses amis se sont réunis 
à l’extérieur de la résidence La Belle 
Elena, où elle réside maintenant, pour 
souligner cette étape importante de son 
existence.
Née à Régina en Saskatchewan, Thelma 
a déménagé à Ottawa, puis à Montréal 
en 1941 où elle a obtenu son diplôme 
en comptabilité de l’Université McGill 
: elle était une des trois étudiantes ins-
crites dans ce programme. Suite à sa 
graduation, elle a été la première femme 
comptable à être embauchée par la pres-
tigieuse firme Peat, Warwick & Mitch-
ell. En 1948, elle a été engagée comme 
contrôleuse chez Edward Lumley Can-
ada, poste qu’elle a occupé pendant 42 
ans jusqu’à sa retraite en 1990.
Thelma et son époux, W. Donald Kearns 
ont déménagé à Hemmingford en 1971 
où ils ont acheté et rénové une grande 
maison en pierres des champs sur le 
Vieux  Chemin. À sa retraite, Thelma a 
consacré son temps àl’élevage de bétail 
Hereford et à l’aménagement paysager 
de sa propriété.  Elle a été trésorière 
du Mouvement Scout du Canada de 
Hemmingford pendant plusieurs an-
nées et depuis 2006, elle est une mem-
bre active de la section Hemmingford 
de la “Women’s Institute”. Elle a vécu 
dans sa maison jusqu’à l’âge de 98 ans.
Tous ses amis souhaitent à Thelma 
qu’elle demeure en santé et soit heureuse 
pour plusieurs années à venir.

UNE RÉSIDENTE DE HEMMINGFORD CÉLÈBRE SON 100ème ANNIVERSAIRE 
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On July 13, 2020, Hemmingford resident, 
Thelma Goodwin Kearns, celebrated her 
100th birthday.  Friends gathered outdoors at 
La Résidence La Belle Élèna, where she now 
resides, to help celebrate this phenomenal 
milestone in her life.

Born in Regina, Saskatchewan, Thelma 
moved to Ottawa and then on to Montreal 
in 1941 and obtained her accounting de-
gree from McGill University, being one of 
only three female students in her account-
ing classes.  Upon graduation, Thelma was 
the first female accountant to be hired by the 
prestigious accounting firm, Peat Marwick 
& Mitchell.  In 1948, Thelma joined Edward 
Lumley Canada as comptroller, a position she 
held for 42 years, until she retired in 1990.

Thelma and husband, W. Donald Kearns, 
moved to Hemmingford in 1971, where 
they bought and renovated a large stone 
house on Old Road.  After retiring from 
her accounting career, Thelma focussed 
her attention on raising registered Hereford 
cattle for several years and oversaw the 
professional landscaping of her property.  

HEMMINGFORD  RESIDENT CELEBRATES  HER  100th  BIRTHDAY !

For many years, Scouts of Canada she was treasurer of the Hemmingford Boy movement and has been an active member 
of the Hemmingford Branch of the Women’s Institute since 2006.  Thelma continued to live independently in her own 
home well into her 98th year.
All of her friends wish Thelma a very Happy 100th Birthday and continued good health and happiness
for many years to come.  Submitted by Ruth Chalifoux
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Mot d’Elsie par Elsie Séguin
Bientôt une rentrée spéciale!

Cet été, j’ai travaillé au camp 
de jour du village de Hem-
mingford. Nous nous sommes 
bien adaptés pour respecter les 
règles en temps de pandémie... 
nous avons une super équipe!

Au début septembre, je re-
tournerai à l’école . . .c’est 
un moment tant attendu! 
Certaines personnes en sont
ravies et d’autres un peu moins. Pour moi, cette année, la ren-
trée ne sera pas une adaptation comme pour ma première an-
née au secondaire l’an dernier. Je ne suis pas stressée.  Mais 
cela est évident qu’il faudra respecter les règles pour éviter la 
propagation de la covid-19: les élèves seront séparés en sous-
groupes, nous passerons toute la journée dans la même classe, 
nous mettrons nos masques lors de nos déplacements et dans 
l’autobus et il y aura tout un processus de désinfection, etc. 
Si nous voulons arrêter la propagation du virus, il faut suivre 
ces règles. Autrement, on peut dire adieu à la vie d’avant et on 
risque de provoquer une immense deuxième vague!

Au début du confinement, mes craintes étaient grandes et 
j’étais persuadée que c’était la fin de tout. Je me suis rendu 
compte après qu’en prenant en compte les mesures que le 
gouvernement nous suggère et en les appliquant, nous pou-
vons faire baisser nos risques d’en être atteint, mais avant tout 
de propager le virus.

En parlant de deuxième vague, vous avez sûrement dû en-
tendre parler de la vague de dénonciation des agressions 
sexuelles? Je trouve très bien que toutes les personnes à qui 
c’est arrivé, qu’elles soient hommes ou femmes, en parlent. 
Ce qui est moins normal, comme dirait ma sœur, c’est qu’en 
2020, nous les jeunes filles et les femmes, nous ayons en-
core PEUR: peur de nous promener dans la rue le soir, peur 
d’être suivies ou de nous faire agresser!! Il faut qu’il y ait de 
l’éducation et du changement pour qu’il n’y ait plus de peur 
pour les filles et les garçons.

2020, on va s’en souvenir longtemps, de cette année! Plu-
sieurs événements l’auront marqué. Malgré cela, nous pou-
vons être fiers de nous tenir debout et de ce que nous accom-
plissons!

Esprit-Âme par Serge Pagé

Nous, Esprit-Âme, avons intégré un corps humain pour nous 
faire évoluer et ainsi accéder à un autre niveau astral.
Nous avons choisi notre type, dit humain à basse densité, 
parce qu’il répond bien à ce que nous cherchons pour Nous 
faire évoluer spirituellement.
Les interrelations, les interactions -- tout est expérience, 
qu’elle soit bonne ou moins bonne… Les mauvaises expéri-
ences n’existent pas.  Les différentes lois autant physiques 
que spirituelles que nous expérimenterons tout au long de 
notre vie terrestre nous permettront, en augmentant notre 
taux vibratoire, de parfaire notre conscience évolutive
spirituelle.
Tout ce qui est physique : maison, auto, bateau, voyage, 
beauté physique, etc., ne sont que des supports terrestres 
pour nous aider à mieux nous connaître, à nous respecter 
nous-même, faire des choix et prendre de bonnes décisions 
(acceptation des lois spirituelles et physiques).   Esprit-Âme 
et l’humain que nous sommes maintenant feront équipe pour 
parfaire notre personnalité et nos connaissances des différ-
entes lois spirituelles, de notre désir personnel de s’y con-
former, ce qui augmentera notre taux vibratoire et ainsi à 
nous faire évoluer plus rapidement.
Votre santé physique est en relation avec le spirituel, et l’un 
ne va pas sans l’autre.   Les paramètres sont nombreux parce 
que ce corps humain et notre Esprit-Âme fonctionnent en-
semble, ce que vous n’avez pas encore appris et compris (la 
santé est le respect de soi).  Votre corps physique a une durée 
de vie limitée. Ce qui nous amène à revenir plusieurs fois 
dans d’autres corps pour continuer notre travail évolutif.
La mort physique de ce corps est notre porte d’entrée dans 
un autre astral si nous avons bien compris le pourquoi de 
notre présence sur Terre. La vie n’est qu’un passage entre 
deux portes, et la maison est grande.
Esprit Âme que vous êtes, qu’avez-vous l’intention de faire?
Augmentez votre taux vibratoire en appliquant les lois spi-
rituelles et physiques pour ainsi accéder à un stade évolu-
tif supérieur? Ou, vous laissez influencer par la paresse, 
l’ignorance et la pesanteur de ce corps physique (dont le po-
tentiel vibratoire est élevé).

N’attendez plus, agissez! 
Passez à la vitesse grand V

Copies
disponibles
au magasin

Variétés
Hemmingford
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Spirit-Soul by Serge Pagé
We, Spirit-Souls, have integrated this human body in order to evolve and thereby accede to another astral level. We chose our type : 
low density human, because this corresponds very well to what “we” seek in order to help our “We” to evolve spiritually.

All our interrelations, our interactions – everything is experience, whether it be good or less good… bad experiences do not exist.  The 
different physical, as well as spiritual laws that we experience throughout our terrestrial life allow us to perfect our evolving spiritual 
consciousness. 

Everything that is physical:  our house, our car, our vacations, our physical beauty, etc. are only terrestrial supports to help us get to 
know ourselves better, to respect ourselves, to make choices and decisions based on spiritual and physical laws.  Spirit-Soul and the 
human that we are today will become a team in order to perfect our personality and our understanding of the spiritual laws, of our 
personal desires to comply with them, which will raise our vibrational frequencies, and will thus help us to evolve more rapidly.

Our physical health is in relationship with the spiritual, and one does not happen without the other.  The parameters are numerous 
because this human body and our Spirit-Soul function together, which we haven’t as yet learned and understood (health and self-
respect).  Our physical body has a limited life span.  Which brings us to return several times into other bodies in order to continue our
evolutionary work.

The physical death of this body is our doorway into another astral level if we have understood the why of our presence on Earth.  Life 
is only a passage between two doors, and the house is big.

The Soul-Sprit that you are, what do you intend to do?  Raise your vibratory frequency and apply the spiritual and physical laws in 
order to accede to a higher evolutionary stage!... or, allow yourself to be influenced by laziness, ignorance and the weight of the physi-
cal body (of which the vibratory potential is much higher).

Don’t wait any longer, act!  Speed up, with a capital S!

Speaking of a second wave, you must have heard about the wave of denunciations concerning sexual assaults?  I think it’s great that 
everyone that this has happened to, men and women, speak out about it.  What is less normal, as my sister would say, is that in 2020, 
we, young girls and women, should still be AFRAID: afraid to walk in the streets at night; afraid to be followed or be attacked!!  There 
needs to be education and change so that girls and boys won’t need to be afraid anymore.
2020 – we’ll remember this year for a long time!  A number of events will have marked it.  In spite of this, we can be proud of ourselves 
for standing up and for all that we accomplished!  

Message from Elsie Elsie Séguin
This summer I worked at the day camp of the Village of Hemmingford.  We 
adapted well to respecting the rules during this time of pandemic . . .We have a
super team!

In the beginning of September, I will be returning to school… I’ve been waiting so 
long for this!  Some people are overjoyed, and others less so.  For me, this year will 
not be a big adjustment like it was last year for my first year of highschool.  I’m not 
stressed out.  But it is evident that we will have to respect the rules to avoid spread-
ing Covid-19.  Students will be divided into subgroups.  We will spend the whole 
day in the same classroom.  We will put on our masks when we have to move around 
and in the school bus; and there will be a whole process of disinfecting, etc.  If we 
want to stop the spread of the virus, we will have to follow the rules.  Otherwise, we 
can say goodbye to life going forward and we risk triggering a second wave!

In the beginning of the lockdown, my fears were great, and I was sure that this was 
the end of everything.  Then I realized that by considering the measures suggested 
by the government, and by applying them, we could lower our chances of getting 
sick.  But above all, of spreading the virus.
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
Un simple petit oiseau brun : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)

Si on écoute attentivement le bruit des oiseaux et de la faune, il 
est possible de reconnaître des sons différents ou nouveaux qu’on 
n’entend pas habituellement. Une fois, alors que je jardinais, je n’ai 
pas remarqué le nouveau bruit au départ, mais après un certain temps, 
celui-ci a commencé à envahir ma quiétude et je me suis demandé 
« Mais qu’est-ce qui fait tout ce bruit? » Ce n’était pas le chant ha-
bituel des oiseaux. Celui-ci était insistant, une alarme qui réclamait 
mon attention. Je me suis assise tranquillement, j’ai écouté et j’ai 
observé. C’était un petit oiseau brun et je n’ai pas eu à attendre long-
temps pour comprendre son agitation : il y avait un renard! Depuis ce 
jour, et presque à tout coup, je « décèle » l’alarme rapidement. Après 
l’avoir entendue, je sais que je pourrai bientôt voir le renard. Main-
tenant, je pense au troglodyte familier (Troglodytes aedon) comme le 
« petit chien de garde » du monde des oiseaux, mais curieusement, il 
est connu comme le roi des oiseaux.

Bien que les troglodytes familiers soient des oiseaux minuscules (ils 
pèsent environ l’équivalent de deux 25 sous), ils sont féroces. J’ai 
déjà observé des hirondelles plonger vers des troglodytes en croyant 
qu’elles les attaquaient. Il s’est toutefois avéré plutôt qu’elles défen-
daient leurs nids contre les troglodytes! Les troglodytes envahisseurs 
peuvent être la raison pour laquelle certaines hirondelles, certains 
merles bleus et certaines mésanges n’arrivent pas à se reproduire. 
Les troglodytes détruisent les œufs des autres oiseaux et s’installent 
dans leur nid. Lorsqu’ils ne pillent pas, les troglodytes utilisent des 
nichoirs artificiels ou tout autre petit recoin qu’ils trouvent, comme 
l’a observé Benoît Bleau. C’était gentil de sa part de laisser les trog-
lodytes nicher dans le tuyau d’échappement de son tracteur pendant 
plus de 2 mois, ou peut-être c’est parce qu’ils l’ont chassé!

Les troglodytes mâles mettront même au défi les mâles nicheurs. 
S’ils réussissent, ils feront tomber les œufs ou tueront les oisillons du 
mâle perdant pour commencer leur propre famille. Les troglodytes 
familiers peuvent avoir 1 ou 2 couvées par saison avec de 3 à 10 œufs 
chacune. La température du nid ne doit être, ni trop chaude, ni trop 
froide, sinon les œufs mourront. C’est pourquoi les troglodytes ont 
tendance à nicher dans des zones ombragées. Bien que les troglodytes 
aient réussi à chasser les hirondelles des nichoirs sur les poteaux au 
milieu de ma cour, j’ai remarqué qu’ils ne les ont pas réutilisés. Ils 
ont plutôt choisi les vieux nichoirs sur le côté nord d’une remise. Les 
couples se séparent habituellement à la fin de l’été et choisissent de 
nouveaux partenaires au printemps suivant.

Les troglodytes familiers sont très communs partout en Amérique du 
Nord. Ils sont l’un des oiseaux chanteurs les plus prolifiques. Habitu-
ellement, les troglodytes préfèrent un secteur boisé et ouvert. Les trog-
lodytes, comme de nombreux oiseaux, aiment rechercher leur nourri-
ture dans les branchages. Donc, c’est toujours une bonne idée, si vous 
élaguez vos arbres, de laisser une pile de branches pour les oiseaux.

photo : Benoît Bleau

Les troglodytes sont rarement observés dans des forêts denses. Ils ont 
tendance à manger davantage des insectes au sol, comme des coléop-
tères, des chenilles et des perce-oreilles, mais ils mangent également 
certaines mouches et cicadelles. Les troglodytes incorporent souvent 
des œufs d’araignée dans les matériaux utilisés pour bâtir leur nid. 
De cette façon, lorsque les œufs éclosent, les araignées mangeront les 
acariens qui infestent souvent leurs nids. Et, j’imagine, qu’après que 
les araignées aient fini de nettoyer le nid, elles deviennent le souper 
des troglodytes!

Dans le folklore, il existe une histoire racontant que les oiseaux vou-
lant se choisir un roi, organisèrent un concours pour identifier l’oiseau 
qui pouvait voler le plus haut. Tous les oiseaux essayèrent, mais seul 
l’aigle réussit à voler plus haut que tous les autres. Toutefois, alors 
que l’aigle se fatiguait et amorçait sa descente, le petit troglodyte 
s’envola de sa cachette parmi les plumes de l’aigle et vola plus haut 
encore, se déclarant alors le roi! Bien sûr, le troglodyte avait triché 
et les plus gros oiseaux décidèrent de le tuer. Celui-ci passa alors le 
restant de ses jours à se cacher des oiseaux plus gros.

De plus, on croit que les troglodytes ont causé la mort de saint-Étienne 
en indiquant à ses ennemis sa cachette. Par conséquent, le jour de la 
chasse aux troglodytes est célébré le jour de la Saint-Étienne, soit 
le 26 décembre. Cette fête est encore célébrée dans certaines par-
ties de l’Irlande, quoique personne ne tue réellement de troglodytes 
aujourd’hui. Ironiquement, on considère également que cela porte 
malchance de tuer un troglodyte. Peu importe que vous aimiez les 
petits troglodytes, ou que vous les haïssiez, ils font partie de notre 
région et sont plutôt infâmes pour un simple petit oiseau brun.

Sources : All About Birds, Cornell University [en ligne];
LittleBrownWren.Com [en ligne]
The Smithsonian Institution Magazine [en ligne]
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
trees to leave a brush pile for the birds. Wrens are rarely seen seen 
in dense forests. They tend to eat more ground insects, such as 
beetles, caterpillars, earwigs, but will also eat some flies and leaf-
hoppers. Wrens often include spider eggs among their nesting ma-
terials, so that when the spiders hatch, the spiders will eat mites 
that often infest their nests … and I imagine, after the spiders have 
finished cleaning up the nest, they become dinner for the wrens! 

In folklore, there is a story about how long ago the birds wanted 
to decide on a king, so they had a competition to see who of the 
birds could fly the highest. All the birds tried, but it was the eagle 
who eventually flew higher than all the others. However, just as 
the eagle tired and began its descent, the little wren flew out of 
hiding from among the eagle’s feathers and flew higher, declaring 
itself king! Of course, the wren had cheated, and the larger birds 
decided to kill the wren, who would spend the rest of its days in 
hiding from the larger birds.

In addition, it is believed that the wrens caused the death of Saint 
Stephens by alarming his enemies to his hiding place, consequent-
ly, a hunting of the wren day is celebrated on St. Stephens’ Day, 
December 26. It is still celebrated in parts of Ireland, although no 
one actually kills wrens today. Ironically, it is also considered bad 
luck to kill a wren. Regardless of whether you love little wrens, or 
hate them, they are part of our area and quite infamous for just a 
little brown bird.

Sources: All About Birds, Cornell University [online];
LittleBrownWren.Com [online]
The Smithsonian Institution Magazine [online]

Just a Little Brown Bird  Norma A. Hubbard
If we listen carefully to the sounds of birds and other wildlife, 
we begin to notice any different, or new sounds; sounds we don’t 
normally hear. One day while gardening I didn’t notice a new 
sound at first, but after a while it started to invade my peace and 
quiet and I thought, “What is that racket?” It wasn’t the usual bird 
sounds, this one was insistent, an alarm demanding my attention. 
I sat quietly, listened, and watched. It was a little brown bird and I 
didn’t have to wait long to learn the cause of the alarm, there was
the fox! After that day, and almost without fail, I was ‘tuned in’ to 
the alarm. When I heard it, I knew I would soon see the fox. Now 
I think of House wrens (Troglodytes aedon) as the ‘little guard 
dogs’ of the bird world, but oddly enough they are known as the 
king of birds.

Although house wrens are tiny birds (about the weight of two
quarters), they are fierce.  I’ve watched swallows dive at wrens
thinking they were attacking the wrens, 
however it turned out that the swallows 
were defending their nests from the wrens! 
Invading wrens can be the reason why some 
swallows, bluebirds and chickadees fail to 
reproduce. Wrens will destroy the eggs of 
other birds to take over a nest. When not 
pillaging, wrens will use nesting boxes or
any other little nook or cranny they can 
find, as witnessed by Benoit Bleu. It was 
good of him to allow the wrens to stay in 
the tractor pipe, or maybe they had chased 
him away!

Male wrens will even challenge the males 
of nesting couples. If successful, he’ll toss 
out the eggs or even kill the hatchlings of 
the defeated male to begin his own family.
House wrens may have 1-2 broods a season
with 3 to 10 eggs per clutch. The temperature of the nest cannot 
be too hot or too cool or the eggs will die, so wrens tend to nest in 
shady areas. While the wrens did succeed in chasing the swallows 
out of the nesting boxes on the poles in the middle of my yard, I 
noticed they did not used them again. Instead they opted for the 
old boxes on the northern side of a shed. Couples will usually 
separate at the end of the summer and select new partners the 
following spring.

House wrens are very common all over North America. They are 
one of the most prolific of songbirds. Usually wrens prefer a com-
bination of woods and open areas. Wrens, like many birds, like for-
aging among brush, so it is always good idea if you are trimming 

photo : Benoît Bleau
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PATRIMOINE / HISTOIRE
La traversée des Barr
par Mary Ducharme (traduction : Yvon Paquette)
(Premier de 3 articles sur les premières familles Barr de Hemmingford)

William et John Barr, âgés respectivement de 15 et 18 ans, ar-
rivèrent à Montréal le 14 août 1830, après onze semaines en 
mer.  Les jeunes Barr furent accueillis sur le quai par leur sœur 
Margaret, soulagée de leur arrivée après une si longue attente.  
Sa crainte lui venait des souvenirs de sa propre traversée alors 
qu’elle avait émigré d’Irlande en 1828.  En effet, au cours de neuf 
semaines en mer, le navire sur lequel elle prenait place avait été 
frappé par une tempête violente causant des dommages sérieux au 
point de mettre en péril le but ultime du voyage : atteindre Mon-
tréal.  Après avoir survécu à leur épreuve, Margaret et son mari, 
William Kearns, un fermier de Tyrone, s’étaient établis à Hem-
mingford en attendant la venue d’autres membres de la famille.

William et John furent également soulagés de retrouver leur sœur. 
Cependant ils apportaient de tristes nouvelles pour Margaret: au 
cours de ce même voyage, leur père et leur mère étaient décédés 
en mer de la « fièvre navale ».  En fait, leurs parents, William 
Barr et Ellen Fenton, faisaient partie des nombreuses victimes du 
typhus murin, transmis par la puce du rat dans les espaces confi-
nés sous les ponts. La misère des malades était de plus aggravée 
par une alimentation pauvre et insuffisante ainsi que par des in-
stallations sanitaires quasi inexistantes faisant qu’entre autres, 
les passagers utilisaient la même eau pour boire et se laver. Les 
fils Barr ne purent changer le cours des choses pour leurs parents 
qui sont probablement morts de délire fiévreux et dont les corps, 
enveloppés dans des sacs de toile, furent jetés dans les eaux.

Il est de notoriété publique que, très souvent, les capitaines des 
navires d’immigrants tiraient profit des provisions destinées à 
embarquer sur leurs navires, certains allant jusqu’à expédier 
en secret, vers leurs résidences familiales, des caisses conten-
ant les meilleures provisions. Un récit de ce que cela pouvait 
représenter pour les passagers apparaît d’ailleurs dans une note 
biographique de 1914 compilée par le Lieutenant-Colonel James 
Barr, un descendant de William et Ellen: « la famille s’était pro-
curé un approvisionnement de gruau, bacon, thé, sucre etc. suf-
fisant pour une année après leur arrivée en Amérique, mais vu 
le peu de provisions disponibles sur le navire, ils furent obligés 
de remettre ces provisions aux officiers du navire pour empêcher 
les passagers et l’équipage de mourir de faim, ce qui ne leur rap-
porta aucune rémunération.  Même avec toutes les provisions 
disponibles, les passagers et l’équipage durent se soumettre 
à un régime sévère durant la dernière partie de leur voyage ».

Feu William et Ellen étaient de Beragh, dans le comté de Ty-
rone.  Ils possédaient un magasin général, exploitaient une fer-
me et vivaient du commerce du lin.  La production d’un lin de 
haute qualité faisait partie de l’industrie artisanale de l’Irlande 
du Nord.  William et ses deux fils cultivaient et récoltaient le 
lin dans les champs puis, Ellen et ses filles Margaret et Jane 
produisaient le fil de lin sur des métiers, dans leur demeure.  
Les hommes transformaient ensuite ce fil en un tissu qu’ils 
vendaient dans les marchés des environs.  On le transportait 
par la suite à Dublin ou à Belfast, la plus grande partie étant 
destinée à l’exportation en Europe.  Malheureusement, lorsque 
la transformation du lin se fit de façon industrielle dans de

grosses usines situées dans les villes, l’industrie artisanale rurale 
subit un profond déclin. À la fin des années 1820, des charges 
imposées par l’Angleterre dévastèrent encore plus l’économie ir-
landaise rurale.  Des difficultés additionnelles telles la croissance 
rapide de la population, les troubles religieux et les mauvaises 
récoltes de patates firent qu’en quelques années la population 
commença à décliner: les Irlandais du Nord déménageaient en 
Amérique, aux Etats-Unis ou au Canada.  Parmi les immigrants 
irlandais qui s’installèrent à Hemmingford, un très grand nom-
bre était originaire des régions productrices de lin.  D’ailleurs, 
les possessions de William et John incluaient 500 verges de toile 
et de fil de lin de qualité qu’ils espéraient vendre pour établir une 
demeure et un commerce dans Little York (Toronto) où ils vou-
laient rejoindre leur soeur Jane qui y habitait depuis 1825 avec 
son époux John Clements.

Apparemment, William et John furent dissuadés d’aller à Little 
York, peut-être à cause des lettres de Jane qui mentionnaient une 
épidémie de fièvre  (paludisme ou malaria ).

John et William eurent du mal à vendre leur lin à Hemmingford. 
À l’époque, l’argent était rare et la majorité des gens portaient de
simples vêtements de laine faits à la maison car ils ne pouvaient 
pas se permettre le luxe du lin de qualité.  Heureusement, John 
Scriver acheta le lin des Barr pour son magasin, ce qui fournit à 
ces derniers la somme de £100, suffisante pour acheter le Lot 66 
sur le deuxième rang, tout près de la demeure de leur sœur Mar-
garet. Ce n’était alors qu’une terre de brousse sauvage.  Pendant 
plusieurs années, cette section fut appelée Clelland Corners.  
Aujourd’hui on la nomme Chemin Covey Hill.

À suivre dans un prochain article : l’histoire des Barr à Hem-
mingford, Clelland Corners et Covey Hill.n’était alors qu’une 
terre de brousse sauvage.  Pendant plusieurs années, cette sec-
tion fut appelée Clelland Corners.  Aujourd’hui on la nomme 
Chemin Covey Hill.

À suivre dans un prochain article : l’histoire des Barr à Hem-
mingford, Clelland Corners et Covey Hill.

Empiler le lin était autrefois un travail impliquant toute la famille 
qui était très fière de leur produit fini.
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HERITAGE / HISTORY
The Crossing of the Barrs by Mary Ducharme
(Part 1 of 3 articles on the early Barr families of Hemmingford) 

William Barr age 15 and John age 28 made landing on August 
14, 1830 in Montreal after eleven weeks at sea. The young Barrs 
were met on the dock by their relieved sister Margaret who had 
been anxiously awaiting their arrival expected weeks earlier. Her 
worry came from memories of her own crossing when she had 
emigrated from Ireland in 1828. During the nine weeks at sea 
her ship encountered a wild storm that damaged the vessel and 
passengers doubted they would reach Montreal. After surviving 
their ordeal Margaret and her husband, William Kearns, a farmer 
from Tyrone, settled in Hemmingford. William and John were 
also relieved to be reunited with their sister. But their news for 
Margaret was tragic: both their mother and father died at sea of 
‘ship’s fever.’

Their parents, William Barr and Ellen Fenton, were victims of ty-
phus caused by fleas spreading from rats in the cramped quarters 
below decks. The misery of the sick was made worse by negli-
gible cooking or sanitary facilities, or clean water for drinking or 
washing. There was little their sons could do to alleviate the suf-
fering of their parents who likely died in fevered delirium. Their 
bodies were wrapped in canvas bags with weights and committed 
to the waters.

Captains of immigrant ships were notorious for lining their pock-
ets by shorting supplies. Some secretly sent crates home contain-
ing the best ship provisions An account of how this affected pas-
sengers is found in a 1914 biographical sketch compiled by Lieut. 
Col. James Barr, a descendant of William and Ellen: “the family 
had provided themselves with a supply of oatmeal, bacon, tea, 
sugar etc. for one year after landing in America but on account 
of the scarcity of provisions on shipboard, they were compelled 
to hand their supply over to the officers of the ship to save the 
lives of the passengers and crew from starvation, for which they 
received no remuneration. Even with all available supplies, the 
ship’s crew and passengers were obliged to go on short provision 
allowance during the latter part of the journey.”

The late William and Ellen came from Beragh, in the County of 
Tyrone. They owned a general store, ran a farm, and were engaged 
in the linen business. Linen of high quality was a cottage industry 
when the Barrs lived in Northern Ireland. William and his two 
sons grew and pulled flax in the fields; Ellen, and her daughters 
Margaret and Jane spun yarn on multiple wheels in their home. 
The men wove the cloth and sold it to local market towns. It was 
then transported to Dublin or Belfast, most of it for export to Eu-
rope. When the processing of flax became the product of large 

city factories, the rural industry began a steep decline. In the late 
1820’s duties imposed by Britain further devastated the Irish rural 
economy. Added troubles included rapid population growth, reli-
gious riots, and failures in the potato crops. Within a few years the 
population began to decline: northern Irish people were leaving 
for America or Canada. Of these emigrants who settled in Hem-
mingford, a disproportionate number came from linen producing 
areas of Ireland.

The possessions of William and John included 500 yards of fine 
Irish linen and thread which they hoped to sell to establish a home 
and business in Little York (Toronto). They planned to join their 
sister Jane who lived there since 1825 with her husband John Cle-
ments. Apparently, William and John were dissuaded from going 
to Little York, perhaps from letters from Jane who wrote of the 
epidemic of “fever and ague,” (malaria as it is now termed.)

John and William were disappointed in their efforts to sell the 
linen in Hemmingford: cash was scarce and most people wore 
simple homespun and could not afford the luxury of fine linen. 
Fortunately, John Scriver bought some of the bolts of fabric for 
his store. This provided 100 pounds, to purchase Lot 66 on the 
Second Range not far from the home of their sister Margaret. At 
the time it was wild bush land. It was known as Clelland Corners 
for many years and is now Covey Hill Road.
See the next issue for more Barr history in Hemmingford,
Clelland Corners and Covey Hill.

The flowering of the flax was the beginning of a labour-intensive 
process to create beautiful Irish linen.
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Municipalité du Canton de Hemmingford

Hôtel de ville - 505 rue Frontière, local 5
Tél  : 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 1er septembre et le 6 octobre

Pour les détails voir
Un mot des maires de Hemmingford, sur cette page

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

lundi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 13h à 16h
canton.township@hemmingford.ca

Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 14 septembre et le 5 octobre

Pour les détails voir
Un mot des maires de Hemmingford, sur cette page

Municipalité du Village de Hemmingford Un mot des maires de Hemmingford

Les maires et les conseillers du Village et du Canton de 
Hemmingford sont heureux de vous annoncer que les sé-
ances du conseil pourront à nouveau se faire devant pub-
lic. Cependant, en raison de la situation actuelle en lien 
avec la COVID-19 et dans le but de respecter la distancia-
tion sociale, les séances du conseil se tiendront au centre 
récréatif situé au 550 Avenue Goyette. Les dates des sé-
ances demeurent les mêmes pour le Village et le Canton.

Les personnes se présentant à une séance devront respecter
les mesures de sécurité mises en place, soit:

porter un masque (et le garder pour toute la durée de la
séance);
se désinfecter les mains à l’entrée;
respecter la distanciation physique (les chaises seront 
disposées à 2 mètres l’une de l’autre)

Afin de ne pas compromettre la sécurité des personnes 
présentes, la Municipalité se réserve le droit de refuser 
une personne présentant des symptômes de la COVID-19.

Sur un autre sujet, les travaux de pavage sont terminés sur 
la rue Shield et la rue Lavallee.

L’été bat son plein au camp de jour d’Hemmingford cette 
année! Il reste encore quelques places disponibles pour 
les dernières semaines de camp. Si votre enfant a entre 
5 et 12 ans, il nous fera plaisir de l’accueillir parmi nous 
pour des journées remplies d’activités et de bonheur!
Pour réserver, appelez Frédérique au 514 923-3310 ou par 
courriel à loisirs@hemmingford.ca

Vous avez une passion, un talent ou un intérêt que vous 
aimeriez partager avec votre communauté? Le village 
de Hemmingford est à la recherche de gens motivés afin 
d’offrir de nouvelles activités aux citoyens!

C’est votre chance de faire connaître vos sports, activités 
ou passe-temps préférés en les suggérant à notre coordon-
natrice aux loisirs Frédérique par courriel à
loisirs@hemmingford.ca

Les visites de prévention des incendies dans les rési-
dences ont débuté. Toutefois, par mesure sanitaire, un 
accroche-porte sera laissé pour remplacer la visite habi-
tuelle. Veuillez remplir le coupon-réponse et le déposer 
dans la boîte aux lettres située à la porte d’entrée de la 
caserne des pompiers.

Nous avons également le regret de vous informer que 
le Déjeuner Annuel des Pompiers Volontaires n’aura 
pas lieu cette année. Nous espérons être de retour l’an
prochain.

Veuillez prendre note que lors de la dernière séance 
du conseil le nouveau règlement N° 325 concernant 
les permis de brûlage a été adopté et est maintenant en
vigueur.  

SERVICE DES INCENDIES
HEMMINGFORD
576 route 202
450 247-2477

•

•

•

à

à
à
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Township of Hemmingford

Town Hall - 505 Frontière, local 5
Tel: 450 247-3310   Fax: 450 247-2389

Monday & Wednesday : 9am - noon ; 1pm - 4pm
Friday by appointment only

VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm
  Tuesday September 1 & October 6

Details about council meetings in adjacent column
A Word from the Mayors

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

canton.township@hemmingford.ca
Monday, Wednesday, Friday : 9am - noon ; 1pm - 4pm

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday September 14 & October 5

Details about council meetings in adjacent column
A Word from the Mayors

Village of Hemmingford A Word from the Mayors of Hemmingford

The mayors and councillors of the Village and Town-
ship of Hemmingford are pleased to announce that 
council meetings will once again be open to the pub-
lic.  However, due to the current situation regarding 
COVID-19, and in order to respect social distancing, 
council meetings will be held at the Recreation Centre 
located at 550 Goyette Avenue. The dates of the ses-
sions remain the same for the Village and the Town-
ship. Persons attending a session will have to respect 
the security measures in place:

wear a mask (and keep it on for the duration of the 
session)
disinfect hands at the entrance
respect physical distances
(chairs will be placed at 2 meters apart).

In order not to compromise the safety of those present, 
the Municipality reserves the right to refuse anyone 
presenting with symptoms of COVID-19.

On another subject, paving work has been completed 
on Shield and Lavallee Streets.

Summer is in full swing at Hemmingford Day Camp 
this year! There are still a few spots available for the 
last few weeks of the camp. If your child is between 5 
and 12 years old, we would be more than happy to wel-
come him or her for days filled with activities and fun! 
To sign up your child, call Frédérique at 514 923-3310
or email at loisirs@hemmingford.ca.

Do you have a passion, talent, or interest that you 
would like to share with your community? The Village 
of Hemmingford is looking for motivated people to of-
fer new activities to its citizens! This is your chance to 
share your favourite sports, activities, or hobbies by 
suggesting them to our Recreation Coordinator,
Frédérique, by email, at loisirs@hemmingford.ca.

Fire prevention visits to residences have begun. 
However, as a sanitary measure, a door hanger will 
be left to replace the usual visit. Please fill out the 
reply coupon and deposit it in the drop box at the 
front entrance of the fire station. 
 
We also regret to inform you that the Fire Service’s 
Annual Breakfast will not be held this year. We 
hope to be back next year.
 
At the last council meeting, the new bylaw No 325 
concerning burning permits was adopted and is 
now in effect.  

•

•

•

à

à
à

HEMMINGFORD
FIRE SERVICE
576 route 202
450 247-2477



La Bibliothèque de Hemmingford est maintenant ouverte ! 
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à cinq personnes 
à la fois, portant des masques. Nous vous invitons à bouquiner 
mais demandons que vous fassiez vos meilleurs efforts afin de 
manipuler les livres le moins possible. 

Heures d’ouverture :
Mardi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 13h
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Suivez nous Bibliothèque de Hemmingford sur Facebook

BIBLIOTHÈQUE Le cimetière protestant de Hemmingford
La belle température estivale tant souhaitée est enfin parmi nous 
et nous continuons, dans le cimetière, nos travaux de nettoyage et 
de redressement des pierres tombales en plus de l’installation de 
marqueurs de coin (vous êtes-vous procurés les vôtres de façon à 
bien délimiter votre lot?). L’entrée principale est ouverte tout l’été 
et nous vous encourageons à prendre le temps de venir marcher 
dans le cimetière et ainsi apprécier le résultat de nos efforts tout 
en visitant votre site familial. 

Le cimetière est une organisation à but non-lucratif et nous comp-
tons sur vos dons pour en poursuivre l’entretien. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué. Nous 
vous suggérons une fois de plus de vous procurer maintenant un 
lot et une pierre tombale plutôt que de laisser la tâche aux mem-
bres de votre famille en cas de décès. 

Si vous avez placé une couronne de fleurs sur votre lot, prière 
de la retirer lorsqu’elle est fanée.  De plus, si vous avez planté 
des arbustes ou des fleurs sur le site de votre tombe familiale, 
nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de les garder 
taillés et bien entretenus. Vous pouvez également nettoyer votre 
pierre tombale : apporter de l’eau, du savon ou du vinaigre, une 
brosse dure et un couteau à mastic. On peut aussi le faire faire par 
Brunet. Il suffit de nous en aviser et nous ajouterons votre nom à 
notre liste et vous informerons du coût.  De plus, nos dossiers in-
diquent qu’il y a quelques pierres tombales où la date du décès n’a 
pas encore été insérée - les règlements administratifs du cimetière 
stipulent que dans l’année suivant l’enterrement: 1) des pierres 
tombales doivent être installées et 2) des inscriptions doivent être 
complétées sur des pierres existantes.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. 
Si l’histoire de Hemmingford vous intéresse, vous pourrez ain-
si en apprendre plus sur les premières familles qui y ont habité. 
N’hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse : Karl Kramell, 
président 514 249-1908 Darbie Hill, secrétaire 450 247-2314.

Nous ne pouvons pas encore recommencer nos ateliers mais ça vi-
endra. En attendant, nous pouvons maintenant acheter des livres! 
Voici les nouveautés disponibles à la bibliothèque :

Certains des règlements COVID perdurent : aucun livre 
ne sera transféré de main à main. Les livres retournés seront 
déposés dans une boîte au comptoir.
Piles usées Apportez nous vos vieilles piles. 
Catalogue de films Votre bibliothèque possède une 
collection importante de films DVD. Devenez membre et 
venez nous en emprunter gratuitement.
Prêt apporté La bibliothèque a mis sur pied un pro-
gramme d’emprunt de livres (audio, gros caractères) qui sont 
livrés à domicile aux gens à mobilité réduite.
Renseignez-vous au 450 247-0010 (laisser un message). 
Internet et accès aux ordinateurs Ordinateurs 
disponibles au public (programmes Word, Excel et Power 
Point). WIFI gratuit sur place.
Mira récupère vos cartouches d’imprimante 
et vos vieux téléphones cellulaires
La bibliothèque de Hemmingford est maintenant partenaire 
de MIRA. Aidez-nous à aider MIRA à lever des fonds per-
mettant d’entrainer des chiens d’assistance.



Hemmingford Library is now open! 
We are happy to welcome five mask-wearing readers at a time. 
Visitors have access to the stacks. We ask that books be minimally 
handled, if possible. 

Hours:
Tuesday from 2 pm until 4 pm
Saturday from 10 am to 1 pm
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LIBRARY Hemmingford Protestant Cemetery
The summer weather we’ve waited for is upon us and our work at 
the cemetery continues as we clean and straighten gravestones and 
install corner markers (have you purchased yours to properly mark 
your cemetery plot?). The main gate is open full time through the 
summer and we encourage you to take the time to walk through the 
cemetery to see the results of our efforts and visit your family site. 

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

We ask you to please remember to remove any faded flowers/
wreaths if you have placed wreaths or flowers at grave sites.  Also 
if you have planted any shrubs or flowers at your family grave site, 
we remind you that it is your responsibility to keep them trimmed 
and well-maintained. Please also consider spending time in clean-
ing your family grave stones if necessary. Suggestion: bring a 
bucket of water with soap or vinegar, a stiff brush and a putty knife, 
or if you let us know that you’d like your stone cleaned, we’ll add 
your name to our list and let you know the cost.   Additionally, our 
records indicate that there are a couple of grave stones where the 
date of death has not yet been inserted - our cemetery by-laws state 
that within one year of a burial: 1) grave stones must be installed, 
and 2) inscriptions must be completed on existing stones.

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

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

We cannot yet resume our offer of community projects or work-
shops. We trust that this will come in time.  In the interim, we can 
now buy books! New releases available at the Library:

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.
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 and Computers  Available for public 
use (Word, Excel and Power Point programs). Free WIFI on site.
Recycling for MIRA – used printer ink cartridges 
and discarded 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.

Follow us on Facebook Bibliothèque de Hemmingford 

Some of the 
COVID rules 
still apply : No 
book will change 
hands directly. 
Returned books 
will be dropped 
in a box at the 
counter. 
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Les potins de Serge
Un personnage bien spécial est apparu dans le 
village, nous livrant un concert accompagné 
d’une fontaine de notes dans un environnement 
paisible.

Tiré de son imaginaire, vu dans ses rêves et 
enfin matérialisé comme une sculpture métal-
lique, monsieur Léonard Priest et sa famille of-
frent à tous les gens de la région ce personnage 
de la chanson Anglaise.

Bienvenue dans ce havre de paix, rue Barr.
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Serge’s Neighbourhood Buzz
A very special figure has appeared in the village, bringing us a concert accompanied by a fountain of notes in a peaceful environment.

Conceived in his imagination, seen in his dreams and finally materialized as a metal sculpture, Mr. Leonard Priest and his family offer 
this figure of a British musical icon to all the people of the area.

Welcome to this peaceful haven, Barr Street.

And on the other side of the village . . . photos : Helga Sermat
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La récolte de cette année est abondante mais il est difficile de trouver des ouvriers pour ce type de production de nature variable et sur demande. 
Normalement, la récolte se fait de 6h à 13h puis en soirée. Mais, s’il y a de la rosée, on ne peut récolter avant 9h et en cas de pluie, on ne peut pas 
récolter du tout. Les horaires s’établissent donc en fonction de la température. Les principaux enjeux de ce type de production sont les oiseaux, 
les insectes, les maladies et le manque de cueilleurs. Benoît croit à un marché juste et à des salaires équitables afin que les ouvriers aient une vie 
décente dans un environnement sans pesticides. Il verse des salaires supérieurs à la moyenne. Sa mission est basée sur une chaine de valeurs : ac-
cordant une valeur égale aux cueilleurs; assurant des revenus équitables aux producteurs biologiques et aux consommateurs qui souhaitent investir 
localement tout en se préoccupant de leur santé.

Il invite la communauté à venir cueillir ses bleuets. Vous pouvez : 1) travailler en échange d’un salaire quelques heures ici et là ou quelques jours 
par semaine; 2) faire de l’autocueillette et payer moins cher; 3) OU, un système de troc en échangeant votre temps contre des bleuets : 30% de ce 
que vous récoltez est à vous. Une excellente manière de passer une journée en pleine nature.

Vous pouvez aussi prépayer pour un forfait de bleuets congelés, vous assurant ainsi un approvisionnement annuel. Pour des bleuets de première 
qualité, congelés de 24 à 48 heures après leur récolte dans des sacs réutilisables, placez votre commande prépayée et venez la ramasser à la ferme 
chaque deux semaines ou chaque mois. Il offre aussi des bleuets de seconde qualité pour les confitures et les tartes.

Pour sa mise en marché, Benoît a établi une regroupement de producteurs de bleuets biologiques de la région, et vend localement au marché Tradi-
tion, au Café, en autocueillette et à son kiosque à la ferme. Il vend aux Fermes Lufa, à un grossiste et au Marché Atwater où Nancy tient un kiosque 
depuis 2018. Il fournit aussi d’autres fermes biologiques qui ajoutent ses bleuets à leurs paniers de légumes hebdomadaires.

La ferme produit en plus deux types de poivrons très sucrés et délicieux pour les collations. Benoît loue des parcelles de terrain à des individus qui 
souhaitent démarrer un projet. Ils bénéficient d’un investissement minime, de l’expertise de Benoît et de ses conseils, de la synergie d’une commu-
nauté et en bout de ligne, de la certification biologique pour leurs produits. Ainsi, La Giroflée est un incubateur pour les producteurs en démarrage 
ce qui crée de la diversité sur la ferme. Il souhaiterait accueillir des projets de démarrage en herboristerie médicinale et en production biologique 
spécialisée. Il envisage aussi offrir son expertise aux petites fermes biologiques des environs.

La vison de Benoît pour le futur est d’attirer des individus qui cultiveraient 
des produits biologiques variés communautairement. Ça pourrait être des gens 
des environs qui visitent la ferme, des gens qui y travaillent et ceux qui y 
viennent pour profiter du site pour sa synergie, son environnement et qui y vi-
endraient fréquemment. Il entrevoit une infrastructure simple permettant aux 
gens d’utiliser la ferme pour divers événements tels qu’une journée de yoga 
ou de méditation, ou une retraite et des ateliers, ou d’autres activités dans un 
milieu naturel. Depuis trois ans, il organise un festival du printemps et aim-
erait y ajouter une fête des récoltes et un festival d’automne pour le plaisir des 
familles et des amis. En espérant que cela en inspirera d’autres à utiliser son 
site pour des événements. Mais évidemment, cette année, tout cela est mis en 
attente…

Si vous avez du temps pour venir récolter d’excellents bleuets biologiques 
cet été, vous les trouverez au 753 chemin Napper au nord du chemin William. 
Mais, veuillez téléphoner au 514 951-0193 auparavant. Benoît sera heureux de 
vous accueillir. Vous pouvez aussi le suivre sur Facebook à Ferme Giroflée.

LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Benoît Coulombe - Ferme la Giroflée par Susan Fisch – traduit par Benoît Bleau
En 2004, Benoît Coulombe et sa conjointe d’alors, Nancy Blanchette, cherchaient une terre 
dans le Canton de Hemmingford, attirés par l’énergie et la beauté de son environnement. Ils 
commencèrent par s’établir dans le village. La petite famille, avec ses deux garçons, Baptiste et 
Caleb, et le fils de Nancy, Jérémy, s’y implanta. Mais ils rêvaient toujours de posséder une terre 
et finirent par la trouver en 2013 sur le chemin Napper.

Cela correspondait bien à l’expertise de Benoît en production fruitière et maraichère, étant lui-
même consultant en agronomie et en gestion agricole et enseignant la production agricole.

Ils choisirent de cultiver des bleuets en régie biologique car ce type de production est rare dans la 
région. Il y a une bonne demande pour les bleuets car ce sont des super aliments aux propriétés 
médicinales bénéfiques pour le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Ils sont aussi un puis-
sant antioxidant et ont l’avantage de bien se conserver. Ça leur permettait d’avoir une stabilité 
financière alors qu’un des deux travaillait à l’extérieur et l’autre sur la ferme. Nancy et Benoît 
travaillèrent d’arrache pied à préparer la terre et y planter plusieurs milliers de plants que Benoît 
incrémente chaque année.

Une plantation de bleuets nécessite de la patience. Alors que pour une ferme conventionnelle on 
peut entrevoir des profits au bout de 8 ans, il en faudra au moins 10 en régie biologique et au-
cune récolte durant les 3 à 4 premières années, le temps que les plants s’établissent et atteignent 
la maturité. Il cultive présentement 15 variétés, de sûr à sucré; à petits ou gros fruits; pour une 
cueillette de la mi-juillet à la mi-septembre.
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This year is an ample harvest.  It is hard to find workers, due to its part-time, on-call nature.  Normally, people pick between 6am and 1pm, and 
in the evenings.  But if there is dew on the plants, they have to wait until 9am.  Or if it is raining, they can’t pick that day.  So the schedule is in 
split shifts, driven by weather.  The main challenges are birds, insects, diseases that affect the plants, and shortage of pickers, which is across 
the industry.  Benoît believes in “fair trade”, or, equitable wages, for workers to make a decent living, in a pesticide-free environment.  His 
wages are higher than most.  His mission is based on a value chain, giving equal value to the pickers, providing equitable wages, to the farmers 
producing an organic product, and to the consumers who wants to invest locally, while caring for their health.

He invites the community to come and pick blueberries.  You can:
1. Work for wages a few hours here or there, or a few days a week.  2. Pick your own and pay less.  
3. The barter system, where you work for blueberries – 30% of what you pick is yours.  A great way to spend a day in nature.

His latest offering is prepaid, year-long frozen blueberries for individual clients.  Place your prepaid order, pick it up at the farm bi-weekly or 
monthly for a whole year, for top quality berries, frozen within 24-48 hours of picking, in reusable plastic bags.  He also offers a #2 quality for 
pies or jams.

Benoît has organized organic blueberry producers in the area into a collective, for greater marketing advantage, selling locally, to Marché Tradi-
tion, at Le Café, U-pick and a kiosque at the farm.  He supplies Lufa Farms – a large distribution network, a wholesaler, and at Atwater Market, 
where Nancy has a kiosque since 2018.  He also provides blueberries to organic farms that offer weekly vegetable baskets.

The farm also grows two kinds of specialty peppers, called snack peppers, which are very sweet and delicious.  Benoît rents parcels of land to 
people who have a project they want to try.  The benefits are low investment, Benoit’s expertise and mentorship, the synergy of a community 
and the end product will be certified organic.   As such, La Giroflée is an incubator for start-up growers, creating diversity at the farm.  He 
would love to attract start-ups like medicinal herbalists or other specialty organic products.  He is also exploring offering his expertise to small 
organic farms in the area.

Benoît’s vision for the future is to attract people growing a variety of or-
ganic products as a community, meaning local people who visit the farm, 
people who work there, and those who come to use the site because they 
enjoy the synergy and environment and come back frequently.  He envi-
sions a simple infrastructure for people to use the farm for events, like a 
day of Yoga or Meditation, or retreats and workshops, or other events, in 
a natural setting.  For the past three years, he organized a Spring Festival 
and would like to add a Harvest and a Fall Festival for the enjoyment of 
families and friends.  

Of course, this year it had to be put on hold.  Hopefully it will inspire oth-
ers to make use of the site for their events.

If you have some free time to pick wonderful, organic blueberries this 
summer, they are located at 753 Napper Road, corner of Williams  Road.  
But please telephone first.  514-951-0193.  Benoît will be happy to receive 
you.  You can also follow him on Facebook at Ferme Giroflée.

HEMMINGFORD’S GOT TALENT 
Benoît Coulombe - Ferme la Giroflée by Susan Fisch
In 2004, Benoît Coulombe and his then partner, Nancy Blanchette, were look-
ing for a piece of land in Hemmingford Township, drawn by the vibrant energy 
and beauty of its natural environment.  They settled on a house in the Village.  
The family thrived, with their two children, Baptiste and Caleb, and Nancy’s 
son Jérémy.  But their dream remained, to own a piece of land.  Finally, in 2013 
they found their farm on Napper Road.  

This was perfect for Benoît, whose expertise is in the production of fruits and 
vegetables.  He consults for farms in management and agronomy and teaches 
agricultural production.

They chose blueberries because organic farms in the region are rare.  Blueber-
ries are always in demand, as a superfood with medicinal properties that benefit 
the heart, the brain and the immune system, and are a powerful antioxidant.  
They also keep well in storage.  This allowed them to have a family venture, 
where one continued working outside, while the other looked after the blueber-
ries. Nancy and Benoît worked tirelessly, clearing the land and planting several 
thousand plants, to which Benoît adds yearly.  

A blueberry farmer needs patience.  While conventional farms take 8 years to 
see profits, organic farms take 10, and for the first 3-4 years there is no harvest 
while the plants grow and mature.  He has 20 varieties, from tart to sweet, from 
small to large fruits, and a harvest season from mid-July to mid-September.    
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ÉCONOMIE LOCALE 
CONSEIL JUNIOR DE HEMMINGFORD
Félicitations au Conseil Junior pour le lancement du nouveau site 
Internet du Tourisme de Hemmingford.

Au cours des quatre dernières années, les membres du Conseil Junior 
ont rencontré et écouté les nombreuses entreprises locales de notre
municipalité qui sont impliquées dans le tourisme. Lors des tables rondes, les membres du Conseil Junior ont été sensibilisés aux besoins de 
la communauté d’affaires locale afin de mieux comprendre ce qui est nécessaire pour promouvoir notre région.

Toutes ces rencontres ont mené à la création du nouveau site Web de tourisme de Hemmingford “Destination Hemmingford” qui a été of-
ficiellement lancé le 25 juin (via notre nouveau monde virtuel de Zoom). L’objectif de ce site est d’attirer des visiteurs de partout pour qu’ils 
viennent découvrir notre petit trésor niché le long de la frontière canado-américaine. Le site web offre une visibilité et des informations aux 
nombreuses entreprises de notre communauté ; le tout en un seul clic.

Le lancement a été un grand succès avec la présence de nombreux membres et sympathisants. Les commentaires que nous avons reçus et que 
nous continuons de recevoir sont très encourageants.

Mme Claire Isabelle, députée de Huntingdon, a déclaré : “Une stratégie touristique et un site web pour promouvoir les attractions de Hem-
mingford, gérés et développés par un groupe de jeunes dévoués à leur région, sont non seulement très rares, mais aussi très efficaces”.
Paul Viau, maire du canton de Hemmingford, a déclaré : “Ce fut une expérience remarquable”. Il ajoute qu’il est également fier de “Hem-
mingford et de ses atouts”.

Pour les membres du Conseil Junior, ce fut une expérience incroyablement positive, soutenue par leurs Mentors qui leur ont apporté le leader-
ship et l’expérience nécessaires dans cette entreprise commune.

Justin Petch, chef de projet, a déclaré : “Je suis très satisfait de la façon dont cela s’est passé” et a ajouté : “cette plateforme sera finalement 
un grand tremplin à partir duquel nous pourrons faire connaître notre belle région et ses entreprises locales”.
Après le lancement du site web, Devon Watt, chargé de projet Marketing, s’est montrée tout aussi optimiste. “Tous nos efforts collectifs 
déployés pour quelque chose de tangible était agréable à voir et les réactions positives que nous avons reçues sont très encourageantes pour 
notre groupe et notre région”. 

Nous vous invitons à visiter le site à l’adresse suivante : destinationhemmingford.com. Une fois que vous serez connecté, vous pourrez 
explorer un site convivial vous faisant découvrir les beautés de notre région.

Vous verrez également le nouveau logo de Destination Hemmingford. Hemmingford est connu depuis longtemps pour sa production de pom-
mes. Ces dernières années, notre paysage a changé/évolué pour inclure de nombreux vignobles et cidreries primés. Tous deux sont représentés 
par la pomme et les raisins dans la pomme. La représentation du nom en deux couleurs (vert et noir) représente la valeur que nous accordons 
à notre environnement, tandis que la ligne passant par le O représente notre axe géographique Nord/Sud ainsi que l’histoire d’une région aux 
identités multiples et dans leur réunion pour créer une destination spéciale et unique connue sous le nom de Hemmingford.

Nous vous invitons à nous aider à partager et à promouvoir le site web alors que nous travaillons ensemble pour soutenir les merveilleux 
atouts de notre communauté.
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LOCAL ECONOMY 
HEMMINGFORD JUNIOR COUNCIL
Congratulations to the Hemmingford Junior 
Council for the launch of the Municipality’s 
new Tourism Website.

Over the past five years the members of the Junior 
Council have met with and listened to the many 
local businesses of our municipality. During the
round table discussions, the members of the Junior Council were sensitized to the needs of the local business community to help 
understand what was needed to better promote our region.

All these meetings have led to the creation of the Municipalities new Tourism website “Destination Hemmingford” which was 
officially launched on June 25th (via our new virtual world of Zoom). The goal of this website is to attract visitors from all over 
to come and experience our little cache nestled along the Canadian and US border. The website offers visibility and information 
to the many businesses within our community, everything in only a click away.

The event was a great success with many members and supporters in attendance. The comments we received and continue to 
receive are very encouraging.

Mme Claire Isabelle, Deputy for Huntingdon, said “A tourism strategy and a website to promote the attractions of Hemmingford, 
managed and developed by a group of young people dedicated to their region, are not only very rare, but also very effective!”

Paul Viau, Mayor of the Hemmingford Township said, “It has been a remarkable experience.” He adds, noting he is also proud 
of “Hemmingford and its assets.”

For the members of the Junior Council this has been an incredibly positive experience, supported by their Mentors providing 
them the leadership and experience needed in this joint venture.

Justin Petch, project manager, said, “I am very satisfied with how it turned out” and added “this platform will ultimately be a 
great stepping stone from which we can build awareness of our beautiful region and it’s local businesses.”

Once the website was launched, Junior Council member Devon Watt was just as optimistic. “All of our collective efforts put into 
something tangible was nice to see and to get the positive feedback that we did is very encouraging for our group and our area.”

We invite everyone to visit the site at: destinationhemmingford.com, Once you have logged on you will be able to tour the 
user-friendly site to : discover the land, discovery the beauty of our area.

You will also see the newly created Destination Hemmingford logo. Hemmingford has long been known for it apple production 
and in recent years our scenery has changed/evolved to include many fine award-winning wineries/cideries in our area, both of 
these are depicted by the apple and grapes within the apple. The depiction of the name in two colours (green and black) as well 
as the line through the O, depicts the story of the region with multiple identities and in their coming together to create a special 
and unique destination known as Hemmingford.

We welcome your comments and questions, so please do not hesitate to share your thoughts with us.   
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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
Consultez notre page FaceBook pour les heures 
d’ouverture
@Comptoir Familial St-Romain
544 rue Frontière Info : Georgette Laberge 450 247-2949

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

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

Nouvelles du comptoir familial St-Romain
de Hemmingford
544 rue Frontière, en face de  l’église catholique St-Romain
Nous sommes heureux de vous rencontrer en forme et en santé 
lors de vos visites au comptoir.

Depuis le 18 juillet une montée de cas de la COVID 19 a incité le 
gouvernement du Québec à exiger le port du masque ou couvre-
visage dans tout espace publique intérieur. C’est dans cette op-
tique que la direction du comptoir vous demandera lors de votre 
prochaine visite de porter le MASQUE.

Pour connaître nos heures d’ouverture, veuillez vous référez à 
notre page Facebook uniquement, (Comptoir Familial St-Romain) 
compte tenu des variations rapides de la situation pandémique.

Donc, à l’entrée, 
MASQUE, LAVAGE DE MAINS, DISTANCIATION,

de la PATIENCE et beaucoup d’AMOUR.

Nous avons besoin de bénévoles, bienvenue dans notre famille.   
Pour une ou plusieurs heures par semaine, nous serons heureux de 
partager ces moments avec vous.

Pour renseignements : Georgette Laberge 450 247-2949
Suivez-nous sur Facebook :         @Comptoir Familial St-Romain

Le Campagnol des Jardins-de-Napierville,
groupe d’entraide et de milieu de vie en santé mentale, 
est présent pour vous en cette période de pandémie qui 
peut causer stress et anxiété. Notre intervenant, Alex-
andre, est là pour prendre vos appels.

C’est un service gratuit pour vous permettre de par-
ler, discuter, diffuser et trouver l’aide appropriée. La 
présence physique au Campagnol se fait sur rendez-
vous pour respecter les exigences de la santé publique. 

Notez que le Campagnol sera fermé du 14 au 28 août, 
de retour le lundi 31 août. Depuis plus de 30 ans, le 
Campagnol est là pour vous. Tél : 450 454-5121  

AMBIOTERRA - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
SPÉCIALE ET ANNUELLE 

mardi le 25 août à 19h
Centre Culturel Municipal de Saint-Chrysostome

624, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome

19h :  Assemblée générale spéciale
19h15 : Assemblée générale annuelle des membres

En espérant vous voir en grand nombre !
Merci de confirmer votre présence à l’assemblée en

communiquant avec nous : 450 637-8585  info@ambioterra.org 
Les consignes sanitaires suivantes liées à la COVID-19 

s’appliquent pour l’événement
Consultez notre site web : www.ambioterra.org

Ferme Homefield, Hemmingford



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
Check our FB page for hours
@Comptoir Familial St-Romain
Info : Georgette Laberge 450 247-2949

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

News from Hemmingford’s St Romain Thrift Store
544 Frontière Street, across from St-Romain Catholic Church

We are happy to welcome you in good health when you 
come to visit the thrift store.  Since July 18th, due to a rise 
in Covid-19 cases, the Quebec government has mandated 
the wearing of masks, or, face coverings in all indoor pub-
lic places.  In this perspective that the management of the 
Thrift Store is asking you that the next time you come in, 
please WEAR A MASK.
Additionally, to find out our opening hours, please refer 
only to our Facebook page (Comptoir Familiale St-Romain) 
since the times and days can change rapidly due to the
pandemic.

So, when you come in:
MASK, WASH HANDS, SOCIAL DISTANCING,

PATIENCE,  and much LOVE.
We are in need of volunteers, so welcome to our family.  We 
would be very happy to share wonderful times with you, as 
you share one or more hours per week of volunteer time.
For more information :  Georgette Laberge 450-247-2949
Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain

Le Campagnol des Jardins-de-Napierville,
a mutual aid organization, is here for you in this period 
of the pandemic that can cause much stress and anxiety.  
Our counselor, Alexandre is here to take your calls.
This is a free support service for you to discuss con-
cerns and help to access appropriate aid.  You can come 
to Le Campagnol, by appointment only, respecting 
public health measures.

Le Campagnol will be closed from August 14 to
August 28, reopening August 31.  For over 30 years, le 
Campagnol is there for you.  450 454-5121 

Petch Orchards - 100 years!

AMBIOTERRA
ANNUAL GENERAL MEETING

Tuesday, August 25 at 7pm

Centre culturel municipal de Saint-Chrysostome
624, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome

7pm Special AGM
7:15pm AGM for members

We look forward to seeing you !
Please confirm your presence by communicating with us : 

450 637-8585 info@ambioterra.org 
Health measures in effect will apply to the General Meeting. 

Consult our website for details : www.ambioterra.org
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Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 25 septembre

Date de distribution : 15 octobre
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
infohemmingford.org       /infohemmingford/

/infohemmingford

  /ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER

/Bibliothèque de Hemmingford

   /Centre Recreatif de Hemmingford

/Comptoir Familial St-Romain

Pour les mises à jour, 
visitez notre site web :

Please visit our website for
important updates :
infohemmingford.org

Si vous avez un compte Facebook,
suivez les pages locales suivantes :

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

Bulletin Communautaire Info Hemmingford
Avis de convocation

Tous les membres du Bulletin Communautaire Info Hemmingford 
sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le 29 août 2020 au Centre Récréatif, 550 avenue Goyette, 
Hemmingford à 14h.

Ce sera l’occasion de prendre connaissance des projets à venir et 
de nous faire vos suggestions et commentaires qui sont toujours 
très appréciés.

Les états financiers 2019 et le budget 2020 seront présentés à 
l’assemblée et il y aura élection des administrateurs. Notez que 
seuls les membres peuvent voter et que si vous ne l’êtes pas en-
core, il vous sera possible de le devenir en payant votre cotisation 
annuelle (5$) ou à vie (20$) avant l’assemblée.

Compte-tenu de la situation liée à la Covid-19, nous vous de-
mandons de vous inscrire avant le 22 août par téléphone au 450 
247-0137 ou par courriel, infohemmingford@gmail.com, afin que 
nous puissions aménager les lieux en fonction du nombre de mem-
bres présents et que nous puissions vous aviser s’il y a un change-
ment de dernière minute. Si la température le permet, l’assemblée 
se déroulera à l’extérieur à l’arrière du Centre Récréatif. Veuillez 
apporter un masque si nécessaire. Un léger goûter sera servi à la 
suite de l’assemblée. Bienvenue à tous!

COVID-19 : Les consignes sanitaires en vigueur s’appliquent pour 
la tenue de ces assemblées générales. Si vous présentez des symp-
tômes ou avez été en contact direct avec une personne présentant 
des symptômes de la COVID-19, veuillez vous abstenir de venir.

Info Hemmingford Community Bulletin
Notice of Convocation

All members of Bulletin Communautaire Info Hemmingford are 
invited to participate in the Annual General Meeting, to be held on 
August 29, 2020 at the Recreation Centre, 550 Goyette Avenue, 
Hemmingford, at 2pm.

This will be the opportunity for you to become aware of upcom-
ing projects and to share your suggestions with us.  Your feedback 
is always greatly appreciated.  

The 2019 financial statements, as well as the 2020 budget, will be 
presented at the meeting and we will be holding elections for the 
administrators’ posts.  Please note that only members can vote, 
and if you are not a member yet, you can become one by paying 
your yearly subscription ($5) or your lifetime member subscrip-
tion ($20) before the meeting.

Considering the situation regarding Covid-19, we ask that you 
register by August 22 by phone at 450-2470137, or by email at 
infohemmingford@gmail.com so that we can organize the place 
in consequence of the number of members attending, and so that 
we can inform you if there is a last-minute change.  Weather per-
mitting, the meeting will take place outside behind the Rec Cen-
tre.  Please bring a mask if necessary.  Light refreshments will be 
served following the meeting.  Welcome to all!

COVID-19:  Health measures in effect will apply to the General 
Meeting.  If you present with symptoms or have been in direct 
contact with anyone presenting with Covid-19 symptoms, please 
stay at home.

Assemblée Générale Annuelle/ Annual General Meeting 2020 

Ferme Homefield, Hemmingford


