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Un automne rouge par Benoît Bleau
La couleur rouge est associée à plusieurs secteurs de notre quoti-
dien. Bien sûr, on la voit à toutes les intersections, nous rappelant 
que pour éviter le danger, il faut arrêter. Nous l’associons aussi 
à la politique, à la vie, à l’automne et, dorénavant, aux régions 
du Québec où la pandémie est en recrudescence. Cette deuxième 
vague, on nous l’annonçait depuis quelques mois et nous y som-
mes. Inutile de vous rappeler que nous devons faire chacun notre 
part pour la faire reculer. La distanciation, les gestes barrières et 
les masques font partie désormais de notre vie de tous les jours. 

En parlant des masques, ils prennent toutes sortes de significa-
tions et notre philosophe Serge nous fait réfléchir sur leur portée 
(p. 4). Comme l’Halloween ne sera pas célébrée par l’habituelle 
collecte de friandises de porte à porte, Elsie partage avec nous 
ses impressions (p. 4) et je me demande si les gens ne feront pas 
preuve d’imagination en portant des masques originaux pour faire 
leurs courses ce jour-là.

La pandémie exige de la part de tous des efforts particuliers. Su-
san nous parle de l’entreprise Aérospatiale Hemmingford Inc. 
(AHI) et des mesures que sa propriétaire et l’équipe de direction 
ont dû mettre en place pour maintenir les emplois et répondre aux 
commandes des clients (p. 20). 

Cette situation qui confine plusieurs à la maison nous fait pren-
dre conscience de l’importance de l’Internet dans nos liens avec 
l’extérieur. Que ce soit pour le télétravail, les cours en ligne, la 
communication avec ceux que nous aimons et que nous ne pou-
vons pas rencontrer en personne ou encore pour le divertissement, 
une bonne bande passante est maintenant une nécessité. Grace 
Bubeck nous entretient des travaux entrepris depuis quelques 
mois par l’entreprise Targo Communications pour installer la fi-
bre optique sur nos routes de campagne afin d’améliorer grande-
ment la vitesse de nos liens (p. 6). Patience, ça s’en vient!

Dans la rubrique les Talents de chez nous, Susan nous parle d’une 
artiste bien présente dans notre communauté, Nadeana Tannahill 
(p. 18). Et, avec Noël qui arrive à grand pas, pourquoi ne pas en 
profiter pour offrir à nos parents et amis des cadeaux de confec-
tion locale? Catherine Stratford a fait une compilation des artistes 
des environs et de ce qu’ils ont à nous offrir (pp. 2-3, 16-17, 24). 

Bonne nouvelle, le pont de la Montée Giroux ouvrira bientôt 
après avoir été fermé pendant plus de 3 ans. Norma, qui a passé 
son enfance du côté nord de ce pont, sur les rives de la rivière des 
Anglais, nous raconte ce que ce lieu signifie pour elle et nous fait 
réaliser l’importance de l’eau (p. 8). 

Côté archives, Mary poursuit l’histoire de la famille Barr en nous 
racontant de belles anecdotes concernant William et John (p. 10).
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Avez-vous entendu parler du projet de Centre Culturel Multi-
fonctionnel? Le conseil des Jeunes de Hemmingford vous invite 
à répondre à un sondage à ce sujet (p. 22).

L’automne est la saison de l’abondance avec des récoltes de 
toutes sortes dont celle des courges. Susan démarre la nouvelle 
rubrique culinaire en nous donnant la recette de sa fameuse 
soupe à la courge musquée (p. 4). Nous vous invitons à nous en-
voyer vos recettes préférées parmi lesquelles nous en choisirons 
pour les prochaines éditions du bulletin.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture. Nous 
apprécions toujours vos commentaires et sommes constamment 
à la recherche de bénévoles pour la rédaction, la traduction, la 
révision et la prospection. Si vous n’avez pas le temps, mais 
voulez nous soutenir, vos dons seront les bienvenus et n’oubliez 
pas, si vous ne l’avez pas déjà fait, de renouveler votre adhésion 
en vous rendant à http://infohemmingford.org/devenir-membre/ 

Linda Kastelberger Peintures lindakastelberger@gmail.com



Info Hemmingford  •  October 2020  •  3

Good news.  The bridge at Montée Giroux will be open-
ing soon, after having been closed for over 3 years… 
Norma, who spent her childhood north of this bridge, on 
the shores of the English River, recounts what this place 
means to her and makes us aware of the importance of 
water (p. 9).

From the Archives, Mary continues to regale us with 
some wonderful anecdotes about William and John from 
the Barr family’s history (p. 11).

Have you heard of the project Multifunctional Cultural 
Center? The Junior Council invites you to reply to a sur-
vey on this topic (p. 23).

Fall is the season of abundance, with its harvests of all 
kinds, including squash.  Susan starts off a new column 
by sharing her famous butternut squash soup recipe
(p. 5).  We invite you to send us your favourite recipes, 
and we will select one for the next edition of the Bulletin.

All I have left to do is to wish you happy reading.  We 
always appreciate your comments and are constantly 
looking for volunteers to write, translate, review and 
prospect.  If you don’t have time, but wish to support us, 
your donations are always welcome.  And if you haven’t 
already done so, you can renew your membership by go-
ing to infohemmingford.org/en/become-a-member/.  

A Red Autumn  by Benoit Bleau
The colour red is associated with several aspects of our 
daily life.  Of course, we see it at every intersection, re-
minding us that in order to avoid danger, we have to stop.  
We also associate it with politics, life, fall, regions of 
Quebec where the pandemic is in an upsurge.  They’ve 
been announcing this second wave for several months 
now, and here we are.  It is unnecessary to tell you that 
we each need to do our part to help it recede. Social dis-
tancing, protective measures, the masks, are now part of 
our daily lives.

Speaking of masks, they take on all sorts of meanings, 
and our philosopher, Serge, makes us reflect on their sig-
nificance (p. 5).  Since Hallowe’en will not be happen-
ing in the usual door-to-door collecting of candies, Elsie 
shares her perspective with us (p. 5).  I’m wondering 
if people won’t exercise their imaginations by wearing 
original masks to run errands that day.

The pandemic demands specific efforts from each of us.  
Susan presents Aerospace Hemmingford Inc (AHI) and 
the measures that the owners and management team had 
to put in place in order to maintain the workplace and to 
respond to the requirements of their clients (p. 21).

This situation that confines many of us to our homes 
makes us aware of the importance that the internet has 
in our connections with the outside.  Whether for remote 
working, online courses, communicating with our loved 
ones that we cannot meet in person, or for entertainment, 
a good bandwidth is now a necessity.  Grace Bubeck re-
ports on the ground that Targo Communications has cov-
ered over the past few months in installing fibre optics on 
our country roads in order to greatly improve the speed 
of our connections (p. 7).  Patience… it’s coming!

In the column Hemmingford’s Got Talent, Susan presents 
an artist who is very present in our community, Nadeana 
Tannahill (p. 19), and with Christmas just around the 
corner, why not take the opportunity to give gifts to fam-
ily and friends from local artisans.  Catherine Stratford 
has created a list of artists in the area and what they have 
to offer  (pp. 2-3, 16-17, 24 ).  Buy local! Germaine Morf - Knitted creatures : hg_morf@hotmail.com
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Mot d’Elsie par Elsie Séguin
Depuis le début de septembre, le nombre de 
personnes qui ont la covid-19 a commencé à 
augmenter à nouveau. Nous sommes dans la 
‘’deuxième vague’’ nous disent les experts.  
Nous anticipons tous la suite :  re-confine-
ment, fermeture des services non-essentiels, 
école en ligne… en gros, une autre pause 
dans notre société si active. Il y a plusieurs 
fêtes à l’automne où nous aimons célébrer

avec notre famille élargie, comme l’Action de grâce et l’Halloween. 
Déjà, la santé publique a demandé d’annuler ces fêtes ou d’éviter les 
rassemblements familiaux.
L’Halloween. Quelques villes nord-américaines viennent de com-
mencer à annuler la collecte de bonbons. La collecte de bonbons que 
nous vivons à chaque année. Pensions-nous un jour devoir l’annuler? 
Personnellement, je n’aime pas l’idée que les enfants restent chez 
eux le soir du 31 octobre. Je n’imagine pas le village de Hemming-
ford désert.  C’est tellement vivant avec des enfants en costumes le 
sourire jusqu’aux oreilles. Dans notre famille, nous adorions “courir 
l’Halloween”. Même nos grands-parents descendaient de Laval pour 
venir faire la cueillette des bonbons avec nous.
D’un autre côté, je comprends qu’on l’annule. Rassemblements dans 
les rues, visites des maisons, le parfait moment pour transmettre le 
virus. On était si bien parti… pourquoi devoir revenir en arrière et, 
cette fois, affronter une deuxième vague plus grande? 

Réflexions sur le masque par Serge
Le masque pour protéger (qui, de quoi)
Le masque pour ne pas identifier nos sentiments, nos émotions
Le masque pour filtrer nos paroles (faire taire)
Le masque de l'obéissance (le sens d’obéir)
Le masque contre les gouttelettes
Le masque de la division, de la polarisation
Le masque du respect (de qui, de quoi)
Le masque de l'impatience
Le masque de la mascarade (la parade du masque)
Le masque de la vie 
Le masque de l'obligation
Le masque de la buée (dans les lunettes)
Le masque de la diversité (sortes de masques)
Le masque de l'imagination
Le masque de l'engagement
Le masque de l'étouffement
Démasquer le vrai du faux
Démasquer la véritable vérité
Démasquer le pouvoir du masque, le contrôle
Démasquer la mode (modelage ou la mode selon l'âge)
Démasquer ce que l'on ne reconnaît pas, l’inconnu
Et vous, comment définissez-vous le port du masque, ou,
comment l’acceptez-vous?

Une recette d’automne par Susan Fisch
L’automne est maintenant chez nous.  Les nuits sont plus 
fraîches, les journées aussi.  C’est le temps de concocter des 
repas plus consistants pour nous nourrir et nous réchauffer.  
C’est aussi la saison des citrouilles et des courges, dont une 
grande variété se trouve à la ferme Caravias sur la route 219.  
Une bonne soupe de courge musquée rend hommage à ce lé-
gume.  Vous trouverez ci bas la recette que ma famille aime 
tant.

En même temps, j’aimerais porter votre attention sur notre 
site web, www.infohemmingford.org.  Nous vous invitons à 
soumettre votre recette préférée du temps des fêtes, salée ou 
sucrée.  Toutes les recettes reçues seront publiées sur notre site 
web pour vous permettre d’élargir votre aventure culinaire.  
Nous en choisirons une pour notre édition “papier” de décem-
bre. Vous pouvez envoyer votre suggestion à
“infohemmingford@gmail.com” avant le 27 novembre. 

Soupe à la courge musquée

1 gros oignon haché
1 cuillère à thé de gingembre frais
2-3 gousses d’ail
2 cuillères à table d’huile
5 tasses de bouillon de poulet ou de légumes
1 tasse de patate blanche
6 tasses de courge musquée coupée en cubes
1 grosse patate douce coupée en cube
2 – 3  carottes émincés
1 pomme ou poire pelée, dénoyautée et coupée en cube
*** Encore plus facile, mettez les dans un robot culinaire.
Basilic/romarin/persil frais ou sec (1 c-à-t sec) selon le choix.
Sel et poivre au goût. J’ajoute normalement une petite pincée de 
poivre de cayenne.

Faire revenir oignon, gingem-
bre et ail dans l’huile (2-3 
minutes).  Ajouter les autres 
ingrédients sauf le liquide, en 
remuant souvent. Ajouter le 
bouillon et faire cuire sur feu 
doux-moyen jusqu’à ce que les 
légumes soient bien attendris, 
à peu près 35 minutes.  Une 
fois refroidie un peu, passer la 
soupe dans un malaxeur.  Vous 
pouvez servir votre soupe avec 
une cuillerée de yogourt nature 
ou telle quelle.  Bon appétit!



Reflections on the mask by Serge
The mask to protect (who, from what)
The mask to not recognize our feelings, our emotions
The mask to filter our words (to silence)
The mask of obedience (the implications of obeying)
The mask against the droplets
The mask of division, of polarisation
The mask of respect (for whom, for what)
The mask of impatience
The mask of the masquerade (the parade of masks)
The mask of life
The mask of obligation
The mask of fogging up (in your glasses)
The mask of diversity
(the different types of masks)
The mask of imagination
The mask of commitment
The mask of suffocation
Unmask the real from the false
Unmask the real truth
Unmask the power of the mask, the control
Unmask the fashion/trend (modelling according to shape…
or according to age)
Unmask what we don’t recognize, what isn’t familiar, the unknown
And you, how do you define the wearing of the mask…
or, how do you accept it?
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Message from Elsie Elsie Séguin
Hallowe’en in Lockdown: Since the beginning 
of September, the numbers of people with co-
vid-19 have started to rise again.  We are in 
the “second wave”, say the experts.  We are 
all anticipating what comes next:  lockdown, 
closing of non-essential services, online 
schooling… basically, another pause in our 
very active society.  

There are several festivities in the fall that we like to celebrate with 
our extended family, such as Thanksgiving and Hallowe’en.  Already 
Public Health has asked that these holidays be cancelled in order to 
avoid family gatherings.
Hallowe’en.  Some North American cities have started cancelling the 
annual collecting of candy.  The collecting of candy that we live for 
every year.  Did we ever think that one day we would have to cancel 
it?  Personally, I don’t like the idea that kids have to stay home on 
the night of October 31st. I can’t even imagine Hemmingford Village 
deserted.  It’s so alive with the children in costumes, smiling ear to 
ear.  In our family, we loved trick or treating.  Even our grandparents 
would come down from Laval to collect candies with us.
On the other hand, I understand why it would be cancelled.  Gather-
ing in the streets, visiting homes, a perfect moment to transmit the 
virus.  We were doing so well….why do we have to go backwards, to 
confront a greater second wave?

A Fall Recipe by Susan Fisch

Fall is officially here.  The nights are getting cooler, as 
are the days.  So it’s time to consider a hearty meal to 
keep us nurtured and warmed from the inside.  This is 
also pumpkin and squash season, so what better way to 
honour that than by making a wonderful squash soup.  A 
good variety can be found at Caravias Farm on Highway 
219.  Below you will find the recipe my family loves.

At the same time, we want to bring your attention to our 
website, www.infohemmingford.org. We invite you to 
submit your favourite holiday recipe, sweet or savoury, and 
one of these will be selected for our December issue.  All 
recipes submitted will be printed on our website so that you 
may expand your culinary adventures. Please send your
submissions to : infohemmingford@gmail.com
by the deadline date, which can be 
found on the last page of each issue.

Butternut Squash Soup

1 large onion chopped
1 teaspoon fresh ginger
2-3 cloves garlic
2 tablespoons oil
5 cups chicken or vegetable broth 
1 cup white potato diced
6 cups butternut squash diced
1 large sweet potato diced
2-3 good sized carrots chopped
1 apple or pear, peeled, cored and diced
*** easier yet, put it all through the food processor
fresh or dry basil/rosemary/parsley as per taste
salt and pepper to taste.  I usually add a small pinch of 
cayenne pepper (optional)

Sauté lightly onion, ginger, and garlic (2-3 minutes).  
Add remaining ingredients except liquid to soften, 
stirring often.  Then add your liquid and cook on low-
medium heat until all the vegetables are soft, about 35 
minutes.  When cooled a little, pass through the blend-
er.  You can serve with a small dollop of plain yoghurt 
or as is.  Enjoy.
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existants, Targo doit utiliser les mêmes infrastructures. La dis-
pute concernait la responsabilité pour les réparations. Selon la 
réglementation actuelle, le coût revient à la dernière entreprise 
qui a installé des câbles, en l’occurrence Targo. Une bonne part 
de l’infrastructure rurale est tellement en mauvais état que ces 
coûts pourraient être exorbitants. Targo a donc négocié avec 
Bell, Hydro et les municipalités locales pour résoudre cet enjeu 
de façon juste et réaliste. Ils installent aussi de nouveaux poteaux 
aux endroits où les réparations seraient trop importantes et font 
preuves de solutions innovantes quand c’est possible.

Considérant tous ces défis et leurs coûts associés, vous vous de-
mandez peut-être pourquoi investir dans la fibre optique plutôt 
que dans l’internet 5G, qui devrait aussi fournir la haute vitesse 
aux endroits non desservis ?

Le principal argument favorisant la fibre optique plutôt que 
le 5G est qu’elle ne comporte aucun risque sur la santé et 
l’environnement. Le 5G nécessite l’installation d’un système 
de micro-tours et d’antennes qui couvrirait chaque espace avec 
encore plus d’ondes radio aux longueurs d’ondes pouvant af-
fecter notre santé et celle des animaux et de la flore qui nous en-
toure. La technologie actuelle du 4G, qui utilise des fréquences 
similaires pour les téléphones cellulaires, a déjà été reconnue 
pour avoir des effets cancérigènes, particulièrement chez les en-
fants, et pour causer des dommages aux cellules. Tandis que les 
scientistes sont encore en train d’argumenter sur le sujet et que 
d’autres exigent plus de recherche, le principe de précaution doit 
s’appliquer, surtout quand il existe une solution sécuritaire. La 
fibre optique entre dans nos domiciles par câble et ne génère 
pratiquement aucun champ magnétique.

Hemmingford est privilégié d’être un des premiers endroits de 
la région, après St-Anicet, à recevoir la fibre optique. Combien 
devrons-nous payer? Tous les forfaits comprennent un accès 
illimité et les prix dépendent de la vitesse de téléchargement 
(download) et de téléversement (upload) choisie en mégaoctets 
par seconde (Mbps). Le plus petit forfait 25:5 revient à 69,95$ 
plus taxes. Le plus élevé 100 :10 étant à 99,95$. (En comparai-
son, les vitesses habituelles auxquelles la majorité d’entre-nous 
avons accès sont 5 :1 ) Ce genre de vitesse et de fiabilité ne 
convient peut-être pas à tous mais pour ceux qui en ont besoin, 
c’est une vraie bouée de sauvetage. Et, si vous avez commencé à 
rencontrer la famille et les amis à l’aide des plateformes numéri-
ques (Zoom, Skype, etc.), ils apprécieront vous voir en haute 
définition plutôt que par-ti-el-le-ment.

Communiquez avec Targo pour avoir une idée de la date à 
laquelle le service sera disponible pour votre domicile :
514 448-0773  (www.facebook.com/targocommunications).

La fibre optique arrive à Hemmingford
par Grace Bubeck, traduction Benoît Bleau

Au cours des derniers mois, vous avez probablement remarqué, 
sur les principales routes du Village et du Canton, les camion-
nettes blanches et vertes de Targo et leurs techniciens s’affairant 
sur les lignes téléphoniques. Targo est le fournisseur internet lo-
cal basé à Ste-Clotilde qui a obtenu le contrat du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du terri-
toire (MAMROT) pour l’installation du réseau de fibre optique 
internet dans notre région.

Avec les restrictions imposées par la Covid-19, la nécessité pour 
un réseau internet rapide et fiable, que seul la fibre optique peut 
nous assurer, est encore plus grand. Plus de personnes sont en 
télétravail; les étudiants ont une bonne partie, sinon toutes leurs 
cours en ligne; les rencontres virtuelles via les différentes plate-
formes (Zoom, Skype, etc.) sont devenues la norme; et, avec 
l’hiver qui arrive et la faible offre de divertissements disponibles 
à l’intérieur, plusieurs dépendront des plateformes numériques 
pour regarder des films, jouer à des jeux ou profiter des autres 
formes de divertissements disponibles en ligne.

J’ai récemment communiqué avec Targo afin de savoir quand 
la fibre optique serait disponible pour Hemmingford et les envi-
rons et quel en serait le prix. On m’a confirmé que la première 
phase d’installation, couvrant le village et les principales routes 
autour d’Hemmingford, est en déploiement présentement. Ces 
principales routes comprennent la 219, la 202, le chemin Covey 
Hill et la 203 à Havelock. Dans cette zone, ils espèrent offrir le 
service avant la fin de l’année ou au tout début de 2021. Pour la 
seconde phase desservant les plus petites routes, la fibre optique 
sera disponible en 2022-2023 selon leurs projections actuelles.

Des discussions avec Hydro-Québec et Bell pour l’usage des po-
teaux des réseaux actuels ont ralenti les opérations. Étant donné 
que la fibre optique est attachée aux câbles de Bell et d’Hydro 
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involved in negotiations with Bell, Hydro, and the local munici-
palities to solve this issue in a fair and feasible way. They are also 
installing new posts in places where repair and rental costs for 
existing poles would be too high, and finding other creative solu-
tions where possible. Considering all these issues and costs, you 
may wonder whether it’s worth investing into fiber optic rather 
than 5G internet, which promises to provide high speed to hitherto 
underserved areas as well.

The most important argument for fiber optic over 5G is that there 
are no health or environmental risks. 5G technology involves in-
stalling a system of micro towers and antennas that covers every 
area with yet more radio waves in frequency bands that potential-
ly affect our health as well as all the animal and plant life around
us. Current 4G technology, which uses similar frequencies for cell 
phones, has already been shown to have carcinogenic effects, es-
pecially in children, and to cause cell damage. While scientists are 
still arguing about this and some claim more research is needed, 
erring on the side of caution seems like a good idea, especially 
if there is a safe option available. Fiber optic comes into your 
house via cable, and there are no significant electromagnetic
fields created by it.

Hemmingford is lucky to be one of the first places in our area to 
receive fiber optic, after St. Anicet. At what price, though? All 
of the packages include unlimited internet access, and the price 
depends on the download and upload speeds that are provided: 
the lowest package, with 25 Mbps (Megabytes per second) down-
load and 5 Mbps upload, is $69.95; the highest, with 100 Mbps 
download and 10 Mbps upload, is $99.95 (by comparison, current 
cable speeds tend to be 5 Mbps down and 0.5 to 1 Mbps up). Not 
everybody needs this kind of speed and reliability, but for those 
who do, it’s a life saver. And if you have started meeting family 
and friends on Zoom or Skype recently, they will appreciate see-
ing you in high definition rather than the old fuzzy way!

Call or message Targo to find out when they will come to your 
house: 514 448-0773 facebook.com/targocommunications

Fiber optic coming to Hemmingford by Grace Bubeck
You may have noticed the white and green Targo vans around the 
village and on the main roads over the last few months, with their 
technicians working on the power lines. Targo is the local internet 
provider from Ste Clotilde who won the government contract to 
install fiber optic internet in our area.

During this time of covid restrictions, there is an ever growing 
need for the very high speed and reliable internet that fiber optic 
cables can provide: ever more people work from home, pupils 
may have classes online, increasingly people meet on Skype or 
Zoom instead of in person, and with little entertainment acces-
sible indoors over the winter, many rely on streaming platforms 
to watch films, play games or enjoy other forms of entertainment 
available online.

I talked to Targo recently to inquire when fiber optic will become 
available in Hemmingford and the surrounding areas, and at what 
price. The first phase of installation, which covers the village and 
the main roads around Hemmingford, is currently happening. The 
main roads include the 219, 202, Covey Hill Road, and the 203 in 
Havelock. Optimistically, in this area, the service will be offered 
by the end of this year, or else in early 2021. The second phase 
covers the smaller roads, where fiber optic will be available in 
2022/23 according to their current plans.

Targo has been slowed down in its first phase by discussions with 
Hydro Quebec and Bell about the use of the poles which sup-
port the existing network of Hydro and Bell cables. Since fiber 
optic cables are wound around Hydro and Bell cables, they use 
the same infrastructure. The dispute is over who is responsible for 
repairs. According to current regulations, the cost falls to the com-
pany that was or is the last one to install, which would be Targo. 
Some of the rural infrastructure is in such a bad state of disrepair, 
however, that the cost would be prohibitive. So Targo has been
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD

Au fil du temps, les arbres ont repris racine parmi les roches et une 
diversité de plantes continue de se répandre le long du rivage. Au 
milieu de l’été, il y a plein de belles fleurs que les insectes peuvent 
butiner. Des grues et des martins-pêcheurs se régalent des poissons 
dans la rivière. Les oies et les canards se réjouissent des bons secteurs 
de nidification le long du rivage. Même si des mouches à chevreuil 
volent autour de nous alors que nous pataugeons dans la rivière, des 
demoiselles, des libellules et des papillons le font aussi. Des traces 
de différents animaux peuvent être découvertes dans le sable mouil-
lé, prouvant que de nombreux animaux viennent s’abreuver dans 
la rivière. Il est possible de trouver des tortues et des lézards, ainsi 
que trop de serpents à mon goût. Une rivière soutient une telle bio-
diversité, que j’espère a été protégée par les barrages que les équi-
pes de construction ont installés pendant la reconstruction du pont.

Au cours des quelques dernières années, la rivière s’est presque 
complètement asséchée en été. C’est difficile pour moi d’imaginer 
quelqu’un apprendre à nager dans une eau si peu profonde. Il est en-
core plus difficile d’imaginer que nous buvions l’eau de cette rivière. 
Aujourd’hui, lorsque j’observe les eaux boueuses de notre rivière, 
je me rappelle les lignes de La Complainte du vieux marin de Sam-
uel Taylor Coleridge : « De l’eau, de l’eau, partout de l’eau, Nulle 
goutte ne nous restait » (traduction de Bertrand Bellet). Alors que 
ces lignes sont énoncées par un marin entouré d’eau salée et n’ayant 
pas d’eau douce, elles semblent tout de même appropriées alors que 
notre eau douce devient de moins en moins « douce » chaque an-
née. Alors que la construction du pont s’achève et que le pont sera 
ouvert au trafic à nouveau, je suis reconnaissante d’avoir un accès 
plus facile à la ferme familiale. Toutefois, je suis encore plus recon-
naissante de voir l’eau qui y coule en dessous, notre Rivière des An-
glais, et de toute l’eau donnant la vie qui s’écoule dans notre région.

Partout de l’eau  texte et photo : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)

Le pont de la Montée Giroux est fermé depuis près de trois 
ans maintenant et, dans quelques semaines, il sera enfin de 
nouveau ouvert. Habituellement, nous ne pensons pas au fait 
que nous traversons un pont jusqu’à ce que celui-ci ferme et, 
soudainement, nous devons suivre d’énormes détours pour 
nous rendre à destination. Au cours de ces quelques dernières 
années de fermeture du pont, j’ai principalement stationné ma 
voiture à côté du pont se trouvant près de la 202 et j’ai marché 
jusque chez ma mère. C’était beaucoup plus rapide et je dois 
dire que c’est toujours agréable de passer du temps sur le pont 
pour regarder la rivière. Il y a quelque chose de spécial à pro-
pos des rivières, et la Rivière des Anglais est très spéciale
à mon avis.

C’était lorsque j’étais au primaire que j’ai compris que ce 
n’est pas tout le monde qui savait nager. Je me souviens 
avoir demandé à un autre élève «Pourquoi ne sais-tu pas 
nager?» L’élève a répondu que c’était parce qu’il n’avait pas
de piscine. Une piscine? Quel était le rapport avec apprendre à nager? 
À cette époque, je croyais que tout le monde avait accès à de l’eau 
douce et que tout le monde apprenait à nager dans une rivière. J’ai 
passé mes étés dans la Rivière des Anglais qui passe à travers les terres 
de ma famille. La rivière était pratiquement notre cour. Je n’avais pas 
compris, à l’époque, à quel point nous étions chanceux d’avoir cette 
rivière. Mes parents nous avertissaient toujours de nous tenir loin de 
la rivière au printemps lorsque l’eau était froide et profonde et que le 
courant était fort. Ils nous disaient aussi de nous tenir loin en hiver 
puisqu’elle ne gelait jamais complètement et qu’il y avait toujours de 
l’eau libre dans laquelle nous pourrions tomber et être entrainés sous 
la glace. D’une manière ou d’une autre, nous n’écoutions jamais, les 
dangers ne nous semblaient pas réels pour ma fratrie et moi. C’était 
notre rivière, notre cour. Nous aimions notre rivière, peu importe la 
saison, ce qui est probablement quelque chose que mon père a com-
pris puisqu’il s’est assuré que nous sachions nager à un très jeune âge.

La Rivière des Anglais est un affluent de la rivière Châteauguay 
et elle traverse la frontière. Je crois que c’est dans les années 1960 
qu’un certain palier de gouvernement a décidé que la rivière devait 
être draguée et élargie ou redressée, ou quelque chose du genre. 
J’étais très jeune, mais je me souviens clairement que tous les arbres 
qui pendaient habituellement au-dessus de la rivière étaient partis, et 
que les berges étaient maintenant recouvertes de roches. Beaucoup 
de roches. Les dommages causés par le creusage étaient importants 
et je ne crois pas que ça a amélioré l’écoulement de la rivière. Des 
signes du creusage sont encore visibles aujourd’hui sur le rivage, plus 
de 50 ans plus tard. Au fil des ans, nous avons utilisé les roches pour 
construire des barrages afin de rendre nos emplacements de baignade 
plus profonds. Chaque printemps, la rivière effaçait nos barrages, un 
rappel constant de la puissance de l’eau.



Info Hemmingford  •  October 2020  •  9

ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
Water Everywhere 
text and photo : Norma A. Hubbard
The bridge on Montée Giroux has been 
closed for about three years now and in a 
few weeks is finally going to open. Gener-
ally, we don’t think about crossing bridges 
until one is closed and then suddenly, we 
have these huge detours to take to get any-
where else! During these past few years of 
the bridge closure, I mostly parked my car 
on the 202 side of the bridge and walked 
to my mother’s. It was so much faster, and 
I have to say it is always pleasant to spend 
time on the bridge looking at the river. 
There is something special about rivers, and 
the English River is very special to me.

It was when I was in elementary school that 
I realized that not everyone knows how to 
swim. I can recall asking another student, 
“How come you can’t swim?”.  The student
had replied something about not having a pool. A pool? What 
does that have to do with learning to swim? In those days, I 
thought everyone had access to fresh water and that everyone 
learned how to swim in a river. I spent my summers in the English 
River that runs through my family’s land. The river was practi-
cally in our backyard. I didn’t realize then how lucky we were to 
have that river. My parents always warned us to stay away from 
the river in the springs when there was cold, deep, rushing water; 
also to keep away in the winters as it never completely froze over 
and there was always dangerous open water to slip into and be 
dragged under the ice. Somehow, we never listened, the dangers 
never seemed real to my siblings and me; this was our river, in our 
backyard. We loved our river in every season, which was probably 
something my father understood as he made sure each of us could 
swim at a very young age.

The English River is a tributary of the Chateauguay River and 
is a cross-border river. I think it was in the 1960’s, some level 
of government decided that the river needed to be dredged and 
widened or straighten, or something like that. I was very young, 
yet I can clearly recall all the trees that use to hang over the river 
were gone, and the shores were now covered in rocks. Lots of 
rocks. The damage from the digging was extensive and I do not 
think it improved the flow of the river, signs of the digging can 
still be seen today along the shoreline, over 50 years later. Over 
the years we used the rocks to build dams to make our swimming 
areas deeper. Each spring the river would wash away our dams, a 
constant reminder about the power of water.

Over time, the trees have taken hold again among the rocks and 
a diversity of plants continue to spread along the shore, by mid-
summer there are plenty of beautiful flowers for insects to visit. 
Cranes and Kingfishers dine on the fish in the river; geese and 
ducks enjoy good nesting areas along the shore. Although deer 
flies buzz around us as we wade in the river, so, too, do damsel-
flies, dragonflies and butterflies. Various animal tracks can be 
discovered in the wet sand proving many animals drink from 
the river. Turtles and lizards can be found, along with too many 
snakes for my liking. A river supports so much biodiversity, 
which I hope was protected by the dams the construction crews 
installed during the rebuilding of the bridge.

In the last few years, the river has gone almost dry in the sum-
mers. It is difficult for me to imagine anyone learning to swim 
in such shallow water. It is even harder to imagine that we actu-
ally drank from this river. Today when I look at the murky water 
of our river, I am reminded of the lines from The Rime of the 
Ancient Mariner, by Samuel Taylor Coleridge: “Water, water ev-
erywhere, / Nor any drop to drink”. While these lines were said 
by a sailor surrounded by salt water with no fresh water, it still 
seems appropriate as our fresh waters are becoming less ‘fresh’ 
each year. As the bridge construction comes to an end and the 
bridge opens to traffic again, I am thankful to have easier access 
to my family’s farm, however, I am more thankful for the water 
that flows beneath it, our English River, and for all the life-giving 
water that flows through our area.
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Les Barr :  Hors de la région sauvage
par Mary Ducharme
(traduction : Yvon Paquette)
William Barr épousa Margaret Graham 
le 18 septembre 1839. Ils eurent une 
grande famille de trois fils et de qua-
tre filles et leur famille grandit avec les 
mariages de leurs enfants avec les autres 
familles de pionniers de Covey Hill et 
du village de Hemmingford.  Le recen-
sement de 1851 montre quatre William 
Barr et plusieurs John Barr.
John Barr devint un acteur majeur de 
la vie municipale, spécialement dans 
l’établissement de la nouvelle munici-
palité de Havelock et par son rôle sur les 
commissions municipales et scolaires.  Il 
épousa Susanna McConnell en 1832, et ils
eurent sept fils et trois filles.  Il demeura sur Covey Hill 
jusqu’à son décès en 1873.

Nous avons reproduit quelques commentaires originaux de 
William, illustrant sa mentalité d’organisateur.  Il avait acheté 
le Lot 66 du deuxième rang de John Scriver.  C’était une par-
tie de forêt reculée qui fut plus tard appelée Clelland’s Cor-
ners près de la demeure de sa sœur Margaret.

« Le chemin a été redressé l’année avant notre arrivée et 
des pièces ont été nouvellement croisées sur les marécag-
es. Je me suis mis à fabriquer de la potasse afin de pouvoir 
payer ma terre. La potasse rapportait alors de 25$ à 30$ 
le baril. C’était exigeant de couper les arbres en été et sou-
vent, je devais m’abreuver au ruisseau après en avoir coupé 
quelques uns. La terre était légèrement couverte d’érables et 
d’ormes mais, où il y en avait eu beaucoup,  ils avaient été 
volés et brulés en tas. »

« Un américain du nom de Goodsill avait bâti une cabane 
et fait un éclairci. Lorsque j’ai repris la maison j’avais tout 
sauf un poêle et je suis allé chez le vieux monsieur Horn 
pour voir s’il ne me prêterait pas 20$ pour en acheter un. En 
lui exposant mon projet, il me dit qu’un homme perdait sou-
vent son argent et ses amis en prêtant, mais qu’il me ferait 
confiance. Cet hiver là, je buchai avec Hosmer Corbin, qui 
était venu en 1835 (de Champlain), et quand le bois fut vendu 
au printemps, (à John Scriber) je retournai chez Horn pour 
lui rendre son argent mais il ne voulut rien prendre pour 
l’usage, et sur mon insistance il dit : « Bon, bon, donne-moi 
une journée de tonte ». C’est ainsi que je passai une journée 
à tondre pour lui. »

« Corbin avait apporté 50 cochons avec lui et les avait mis 
dans le bois pour qu’ils se nourrissent des faînes de hêtres 
et ils devinrent bien gras. Je m’associé moitié moitié avec 
Corbin pour construire un petit moulin a scie sur le ruisseau 
ce qui nous profita bien à tous les deux en vendant le bois

principalement au colonel Scriver. En ’38 Corbin me laissa 
et construisit son moulin sur la rivière des Anglais, la même 
année que Scriver établit sa tannerie. J’achetai un attelage 
de bœufs de Scriver. J’étais habile avec le bœufs et les ai pris 
dans le bois avec un premier voyage de planches. »

Il existe d’autres récits de la vie dans les années 1830 à 1840 
racontés par des descendants Barr.  Matilda Churchill Ke-
arns se souvient de sa mère affirmant qu’ils n’avaient pas de 
pentures sur la porte de leur baraque.  Les loups rôdaient 
durant la nuit empêchant sa mère effrayée de dormir. (Ceci 
nous présente la question de combien des cochons de Hosmer 
Corbin ont pu survivre à l’hiver.)

Margaret décéda en 1878, et William mourut en 1887 à l’âge 
de 74 ans. La fille de William, Ellen, nous a laissé un récit 
sur l’appréciation que ses parents avaient de la part de ses voi-
sins :  “On le nommait capitaine William, et lui et son épouse 
Margaret étaient probablement le couple le plus connu de 
Hemmingford, surtout à cause de leur disposition candide et 
amicale envers tous ceux avec qui ils venaient en contact.”   
Suivant l’exemple de son frère John, il servit plusieurs années 
sur le Conseil municipal ; il était sur le Conseil scolaire ; et il 
était membre du Conseil de l’Église presbytérienne. 

L’histoire de William est dans le livre de 1888 de Robert Sel-
lar “The History of the County of Huntingdon”.  “The Bio-
graphical Sketch of Alexander P. Barr and his descendants 
1720 to 1914” est une histoire généalogique et anecdotale des 
descendants Barr écrite par le Lieut. Col. James Barr en 1914.  
Le Huntingdon Gleaner du 14 novembre 1941 publia son récit 
de témoin du Hemmingford Volunteers à Odeltown  en 1837 
lorsque les rebelles furent repoussés au-delà de la frontière.  
Il fut nommé lieutenant dans la Compagnie de Milice du 
capitaine McFee le 25 novembre 1859.

Prochain numéro : Le témoignage de William sur la bataille 
d’Odeltown.

Covey Hill old road



Info Hemmingford  •  October 2020  •  11

HERITAGE / HISTORY

There are further accounts of life in the 1830’s and 40’s as told 
by Barr descendants. Matilda Churchill Kearns remembers her 
mother commenting that they had no hinges on the door to their 
shanty. Wolves prowled nightly -- keeping her mother fearfully 
awake. (It opens the question of how many of Hosmer Corbin’s 
pigs survived the winter!)

Margaret died in 1878, and William died in 1887 at the age of 
74. William’s daughter Ellen wrote an account of her parent’s 
high regard among his neighbours: “He was known as Captain 
William, and he and his wife Margaret were probably the most 
widely known couple in Hemmingford, especially on account of 
their candid and friendly disposition towards all with whom they 
came in contact.” Following the example of his brother John, 
he served many years in the Municipal Council; he was on the 
School Board; and he was an elder of the Presbyterian Church. 

William’s story is in the 1888 book by Robert Sellar The History 
of the County of  Huntingdon. 

The Biographical Sketch of Alexander P. Barr and his descen-
dants 1720 to 1914 is a genealogy and anecdotal history from 
Barr descendants, compiled by Lieut. Co. James Barr in 1914.  
The Huntingdon Gleaner on November 14, 1941 printed Wil-
liam’s eye witness account as a Hemmingford Volunteer at  Odel-
town in 1837 when the ‘rebels’ were driven across the border.  He 
was appointed lieutenant in Captain McFee’s Company of Militia 
on November 25, 1859.

NEXT ISSUE: William’s eye witness account of the Battle of 
Odeltown.

The Barrs: Out of the Wilderness
by Mary Ducharme
William married Margaret Graham, on September 
18, 1839. Margaret and William had a large family 
of three sons and four daughters, and their family 
grew with marriages of their children to many of the 
other pioneer families of Covey Hill and the village 
of Hemmingford. By 1851, the census shows four 
William Barrs and several John Barrs.
John Barr became a major participant in municipal 
life, especially the establishment of the new town-
ship of Havelock and his role on municipal and 
school boards.  He married Susanna McConnell in 
1832, and they were the parents of seven sons and 
three daughters. He lived on Covey Hill until his 
death in 1873.
Following are portions of the first person account 
by William of his early years on Covey Hill. He had
purchased Lot 66, 2nd Range from John Scriver.  It was a back-
woods wilderness later known as Clelland’s Corners not far from 
the home of his sister Margaret. 
“The road had been straightened before the year we came and 
the pieces across the swamps were newly cross-wayed.  I set to 
work to make potash to pay out for my land. Potash was then 
high, $25 to $30 per bbl. It was fearful cutting the trees in sum-
mer, and I often had to take a drink from the brook every few cuts. 
The land was finely covered with Maple and Elm, but where there 
had been much, it was plundered and burned in heaps.
“An American named Goodsill had put up a shanty and cleared a 
bit. When taking up house, I had everything but a stove and I went 
to old Mr. Horn to see if he would lend me $20 to buy one. On tell-
ing my errand, he said a man often lost his money and his friends 
by lending, but he said he would trust me. That winter I lumbered 
with Hosmer Corbin, who came in 1835, (from Champlain) and 
when the lumber was sold in the spring,  (to John Scriver) I went 
to repay Horn but he would take nothing for its use, and on my 
pressing he said ‘Weel, weel, gie me a day in hairst,’ and so I did 
a day’s shearing for him.
“Corbin brought 50 pigs with him and turned them into the woods 
to live on the beechnuts, and they came out fat. I went half and 
half with Corbin in putting up a small sawmill on the creek which 
paid us both well, we selling the lumber mostly to Col.Scriver.  In 
‘38 Corbin left me, and built his mill at English River, the same 
year Scriver put up his tannery. I bought a yoke of oxen from 
Scriver. I was a grand hand with oxen, and took them through the 
woods with the first load of boards for it.”
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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 3 novembre et le 1 décembre
Pour les détails contactez

l’Hôtel de ville

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 2 novembre et le 7 décembre

Pour les détails contactez
l’Hôtel de ville

Municipalité du Village de Hemmingford

Un mot des maires de Hemmingford
Nous avons récemment accueilli de nouveaux résidents dans 
les municipalités de Hemmingford et nous tenons à leur sou-
haiter la bienvenue à tous ! 

Sachez que des places parmi la panoplie d’activités offertes 
dans la programmation des loisirs de l’automne sont encore 
disponibles. La période d’inscription continue ! Vous pouvez 
avoir la chance de découvrir de nouveaux sports et de nou-
veaux talents, et ce, tout près de chez vous.

Dans notre région, c’est aussi le temps des pommes, des 
poires, des citrouilles et des courges. Profitez de la saison au-
tomnale pour essayer les bons produits du coin et encourager 
les agriculteurs et producteurs locaux ! 

Les travaux sur l’avenue Champlain déjà bien entamés, 
ils se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre. Afin 
d’empêcher les camions d’emprunter l’avenue Margaret, une 
surveillance policière accrue a été demandée. Des dos d’ânes 
ont aussi été ajoutés pour assurer le respect de la limite de 
vitesse. La vitesse et les détours sont maintenant mieux con-
trôlés et nous constatons une grande amélioration.

Nous vous remercions pour votre patience ainsi que votre col-
laboration.

La 30e Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 
10 octobre 2020 sur le thème «Le premier responsable, c’est toi!». 
N’oubliez pas de faire vos vérifications auprès des détecteurs de fu-
mée, vos extincteurs ainsi que tous autres préventions nécessaires.   
Voici notre nouvel indicateur de danger d’incendie. Le panneau est 
situé près de l’entrepôt municipal (636 Route 219). Assurez-vous de le 
vérifier avant de procéder au brûlage autorisé et de savoir si le brûlage 
est permis à tout moment.

Avez-vous rempli le questionnaire concernant la prévention des in-
cendies? Vous pouvez toujours venir le déposer dans la boîte aux 
lettres à la caserne des pompiers ou au bureau municipal les lundis
de 9h à midi, 13h à 16h

SERVICE DES INCENDIES
HEMMINGFORD
576 route 202
450 247-2477

Mme Brigitte Barrette, directrice et M. Greg Edwards, président de 
la “C.V.R. Educational Foundation” remet la bourse “Hemmingford 
W.I.” à Savannah Campbell, étudiante méritoire locale qui poursuit ses 
études cet automne en science de la santé au Collège Jean-de-Brébeuf.
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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 November 3 & December 1

Call the office for details about council meetings

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 November 2 & December 7

Call the office for details about council meetings

Village of Hemmingford

A Word from the Mayors of Hemmingford
New Hemmingfordians have recently been settling in, 
we wish you all a warm welcome!

The registration period continues for various activities 
offered in the fall recreation program, you can discover 
new sports and new talents close to home. 

Throughout the region, apples, pears, pumpkins and 
squashes are currently in season. We encourage you to 
buy local and support our producers and farmers while 
enjoying the fall weather.

When travelling through the Village, keep in mind that 
although the work on Champlain Avenue is already well 
underway, it will continue until the end of October. In 
order to prevent trucks from using Margaret Avenue, in-
creased police surveillance has been requested. Speed 
bumps have also been installed. Both speed and detours 
are better controlled and we are already noticing a great 
improvement.

Thank you for your patience and your cooperation.

The 30th annual Fire Prevention Week took place October 4-10, 
with the theme : “You’re the one who’s first to take responsibility!”. 
Don’t forget to check your smoke detectors, fire extinguishers and 
all other necessary prevention measures.  

We have a  new fire danger indicator. (see page 12) The sign is lo-
cated near the municipal depot (636 Route 219). Be sure to check it 
before proceeding with the authorized burning and to know if burn-
ing is permitted at any given time.

Have you completed the questionnaire regarding fire prevention? 
You can still drop it off in the drop box at the fire station or at the 
municipal office on Mondays from 9am to noon – 1pm to 4pm

HEMMINGFORD
FIRE SERVICE
576 route 202
450 247-2477

Hemmingford Elementary School, Mrs. Eveline Taylor, Principal, pre-
sented an engraved plaque to Sarah Werenchuk for the highest academic
achievement.  Sarah’s name was also added to the H.E.S. Women’s
Institute Shield of Excellence for 2020.
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BIBLIOTHÈQUE Le cimetière protestant de Hemmingford
Nos travaux d’entretien se poursuivent et nous avons eu des com-
mentaires de certaines personnes à l’effet que nos efforts étaient 
non seulement appréciés mais les incitaient à prendre soin de leur 
propre lot. Cet été, nos bénévoles ont redressé manuellement (et 
avec beaucoup de détermination!) 16 pierres tombales et nous 
avons pu louer une tractopelle pour redresser 8 pierres tombale 
supplémentaires “grand format”. On rappelle que le cimetière 
est accessible par l’entrée principale jusqu’à nouvel ordre.

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

Si vous avez déposé des fleurs ou une couronne sur votre lot, 
prière de les retirer quand elles sont fanées. Dans le cas des 
plate-bandes, veillez vous assurer qu’il n’y ait pas de mauvaises 
herbes. Vous pouvez aussi prendre le temps de nettoyer votre 
pierre tombale familiale. Il suffit d’apporter de l’eau, du savon 
ou du vinaigre, une brosse et un couteau. Si vous voulez qu’on le 
fasse pour vous, faites-le nous savoir : nous pourrons vous don-
ner un prix et ajouter votre nom sur la liste d’attente.

Nous sommes activement à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour nous aider dans nos tâches. Si vous avez du temps et voulez 
vous familiariser avec l’histoire de Hemmingford et des pre-
mières familles qui s’y sont établies, n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous. Nous aimerions également nous procurer un 
tracteur de jardin (sans tondeuse) et une petite remorque : à prix 
raisonnable ou suite à un don. Information : Karl Kramell, pré-
sident 514 249-1908 ou Darbie Hill, secrétaire 450 247-2314.

On déterre les pierres tombales et les marqueurs de coin enfouis.

La Bibliothèque de Hemmingford au temps de la Covid-19
Au moment d’écrire ces lignes, le ministre de la santé du Québec, 
monsieur Christian Dubé, très préoccupé par les grandes augmen-
tations des nombres de gens affligés par la Covid 19, demande à 
la population de ralentir ou de stopper les contacts sociaux durant 
une période d’au moins 28 jours.  Les bénévoles de la Biblio-
thèque de Hemmingford ne veulent pas empêcher nos membres 
d’avoir accès aux livres. Par contre, dans un souci de sécurité 
tant pour vous que pour nous, nous retournons aux conditions 
d’ouverture initiées en juin. 

Suivez nous Bibliothèque de Hemmingford sur Facebook

À compter du 29 septembre :
HEURES D’OUVERTURE :

les mardis de 15h à 16h
les samedis de 10h à midi

Conditions d’ouverture:
Aucun lecteur/lectrice ne sera admis plus loin dans la biblio-
thèque qu’au comptoir d’entrée.
Une seule personne à la fois pourra entrer dans la biblio-
thèque. Un seul représentant par famille.
La bibliothèque ne recevra que les personnes qui ont pris 
rendez-vous et réservé à l’avance un (ou des) livre(s). Les 
réservations peuvent être faites soit par téléphone (veuillez 
laisser un message au 450 247-0010) ou par courriel (bib-
liotheque@hemmingford.ca). Chaque visite ne devra pas 
excéder 15 minutes.
Aucun livre ne sera remis ou reçu en main propre. Les livres 
réservés seront ensachés et placés dans un endroit prévu à cet 
effet où ils seront ramassés par les lecteurs.
Le retour des livres se fera dans des conditions semblables. 
Les livres devront être mis en sac (de papier) et déposés dans 
la chute prévue à cet effet du côté gauche de la porte de la 
bibliothèque.
Il n’y aura aucun atelier, aucune activité de groupe ou 
d’animation et aucun vernissage jusqu’à nouvel ordre.
Les ordinateurs publics ne seront pas accessibles.

Si le taux d’infection de la maladie se stabilise, nous pourrons 
passer à la réouverture, Si l’inverse devait survenir et que les 
chiffres augmentent, il est possible que les autorités nous deman-
dent de complètement fermer nos portes. 

Malgré ceci, nous continuons à ajouter des livres neufs à nos col-
lections. Nous vous invitons à visiter notre page Facebook (Bib-
liothèque de Hemmingford) afin de voir les nouvelles acquisi-
tions ou passez voir l’étalage des nouveautés dans la fenêtre nord 
de la bibliothèque.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Hemmingford Library during the Covid-19 pandemic
At the end of the week of September 25 the minister of health, 
monsieur Christian Dubé, informed the population of the prov-
ince that the number of people afflicted with Covid 19 was rising 
alarmingly. He asks that we slow down or stop unnecessary social 
interaction for a period of 28 days.   The volunteers at the library 
don’t wish to prevent our members to have access to books. How-
ever, there is an issue of safety both for our clientele and for us. 
So we have decided to go back to the conditions set up last June:
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LIBRARY Hemmingford Protestant Cemetery
Our work is ongoing.  This summer our volunteers have straight-
ened 16 memorial stones by hand (and with a lot of determina-
tion), and we hired a backhoe, at a cost to the cemetery, to help 
straighten 8 larger stones.  We’ve heard from a few people that 
have been to the cemetery that our efforts are not only appreci-
ated, but that they are encouraged to look after their family plots 
as a result. The main gate has been kept open full time through 
the summer. 

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

We ask you to please remember to remove any faded flowers/ 
wreaths that you have placed at grave sites and ensure that if you 
have a flower bed at your memorial stone that it is kept clear of 
weeds.  Please also consider spending time in cleaning your fam-
ily gravestones if necessary.  We suggest you 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 let you 
know the cost and add your name to our list. 

We are actively looking for more volunteers to help with our work 
which, if you have some time and 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.  We are also 
looking for a used garden tractor (without a mower deck) and a 
small trailer for our work at the cemetery, either as a donation or 
at a reasonable price.  

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

Follow us on Facebook Bibliothèque de Hemmingford 

Continuing to uncover Memorial Plates and Lot Markers

Starting September 29
NEW HOURS :

Tuesday from 3 pm until 4 pm
Saturday from 10 am to noon

Terms of reopening:
No reader will be admitted past the service counter.
One person at a time will have access. One representative 
per family.
The library will greet only people who booked an appoint-
ment in advance and reserved the book or books they wish 
to borrow. Reservations can be made by telephone (please 
leave a message at 450 247-0010) or by email (biblio-
theque@hemmingford.ca). Each visit must not exceed 15 
minutes.
No book will change hands directly. The reserved books 
will be put in paper bags and placed on a shelf where read-
ers can pick them up.
Book returns will work in a similar manner. Bagged books 
(paper bags, please) can be inserted in the book drop lo-
cated to the left of the library’s entrance.
There will be no workshops, no group activities, no read-
ings, no vernissages until further notice.
The public computers will not be available.

If the infection rate stabilizes, we will be able to facilitate your 
access to the library. If the reverse should occur and the infec-
tion rate goes up, it is possible that the authorities will ask us 
to close our doors completely once again.

We are continuing to make purchases of new titles however. 
Please consult our Facebook page (Bibliothèque de Hem-
mingford) to find out what great new books we have added 
to our collection. If you happen to pass by, we have set up a 
display of our acquisitions in the north window of the library. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Helga Sermat - Peintures, gravures & cartes
helgasermat.com       Helga Sermat Art and Illustration

Marjorie Dauphinais - Knit slippers, 
Afghan blankets - 450-247-2662

Vanessa Lachance - Signé Local 
signelocal.com

Nicole Bergeron - portraits d’animaux
      Nicole Bergeron

Ronda Elaine - Yesterday’s Yarns
Macramé  yesterdaysyarns.com

Huguette Fortin  - Eternal roses and Christmas
decorations - fortinhuguette95@gmail.com

ACHETONS LOCAL !  / BUY LOCAL !   compilé par Catherine Stratford

Marlies Gauthier Crafts 
450 246-3373   sunburts999@sympatico.ca
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Alyson Champ - Paintings, paper collages, drawings.
Commissions accepted. www.alysonchamp.com

Francine Dame: Socks, table mats, dish towels
baby blankets  - 450 246-3503

Diane Di Biasio : Jewelry - dianedb@vif.com

Lorraine Fortin, tissage, bijoux - danselumiere@live.ca

Lexis Beattie       I am Heshima

Linda Kastelberger  Peintures
lindakastelberger@gmail.com (voir/see p. 2)

Germaine Morf Knitted creatures
hg_morf@hotmail.com (voir/see p. 3)

Sharon Mark - Cards, prints, small painted objects
sharonmark.com (voir/see p. 24)

Carole Beaulieu - herboriste traditionnelle
carolebeaulieuherboriste.wordpress.com

CarLon Woodworking       CarLon Woodworking

Ben Lecluse - Wood bowls   benlecluse@gmail.com

Perfectly Imperfect - Painted furniture       @valtannagePIF

Perry Moss - Poterie d’Elgin perry.l.moss1@gmail.com

Susan Woffender - couture, crochet        S E W Creations
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Nadaena Tannahill par Susan Fisch
J’ai rencontré Nadeana il y a quelques années alors que le SAB 
(Service d’Action Bénévole Au Cœur du Jardin) commanditait un 
cours d’arts plastiques pour les aînés chaque premier samedi du 
mois. C’est une enseignante merveilleuse. Ses cours se donnent 
dans une ambiance détendue, amusante et créative. Nadeana en-
courage et guide nos élans créatifs sans pour autant s’imposer.
Nadeana est née à Ormstown et sa famille vit à Allan’s Corners. La 
mère de son père était une Hooker (grande famille des environs) et 
quand la famille se retrouve pour un repas de fête, ils sont 80.
Ils doivent louer une salle paroissiale pour loger tout le monde. 
Elle a emménagé à Hemmingford il y a 20 ans pour rejoindre son 
conjoint, James McAdam. Ils ont deux fils, Bradley qui a 20 ans et 
Jaxon 14 ans. Ils aiment les activités familiales extérieures. Elle et 
son conjoint ont participé au Marathon pour les Enfants Malades 
plusieurs années de suite et ont ainsi parcouru plus de 1500 km et 
amassé plus de 3 000 $. Elle a fait le Triathlon de la Fondation Riel
deux ans de suite, de l’école CVR à Huntingdon aller-retour, ce qui représente 40 km de vélo, course et kayak. Ils ont ainsi réuni plus de 
10 000 $. La fondation Betty Riel de Huntingdon est une organisation importante qui aide les gens atteints de cancer, pour leurs déplace-
ments à l’hôpital. Ce service leur coûte environ 5 000 $ par mois. Elle craint que la situation actuelle affecte beaucoup l’organisation 
cette année puisque tout a été annulé. 
Il y a plusieurs années, elle a commencé à donner des cours de dessin, pour ensuite ajouter des cours de peinture et d’autres médiums 
selon la curiosité de ses élèves. Si cela vous intéresse, elle donne des cours d’art les mercredis soir à 6h30 au Centre Récréatif. Elle 
enseigne également aux aînés à Huntingdon. De plus, elle a participé à plusieurs levées de fond, entre autres pour La Lanterne, I AM 
HESHIMA, l’école de Franklin et bientôt (si la situation le permet) le Réseau Communautaire Anglophone de Chateauguay (MWCN). 
Même si elle a dessiné toute sa vie, Nadeana ne se perçoit pas comme une artiste. Elle n’a d’ailleurs jamais imaginé l’être car elle ne 
pensait pas être assez bonne pour ça. Bien qu’elle soit une des rares à le penser, elle continue à expérimenter de nouveaux médiums et 
est toujours impliquée dans un projet créatif ou un autre. Elle a hérité son talent de sa mère, qui était elle-même artiste et a obtenu son 
diplôme des Beaux-Arts à l’université de 
Windsor en Ontario.
Nadeana a étudié en Décoration d’intérieur. Sa compagnie, Nadeana Designs, que l’on peut trouver sur Facebook, réalise des contrats 
de décoration d’intérieur et autres commandes. Elle vient de terminer une série de plusieurs bancs magnifiques et a un contrat pour faire 
une peinture sur un godendard. 
Val Tannage et elle-même ont démarré une petite entreprise il y a quelques années, Perfectly Imperfect, avec laquelle elles récupèrent 
des vieux meubles qu’elles réparent et décorent par la suite, aussi sur Facebook. 
Elle est de plus en plus passionnée par l’idée d’une communauté artistique plus organisée à Hemmingford. Il y a tellement d’artistes 
talentueux mais qui n’ont pas d’occasion de se retrouver en dehors des foires artisanales. Elle en a souvent discuté avec Sharon Mark 
qui a beaucoup d’expositions à son actif. Nadeana a donc réussi à mettre sur pieds, en collaboration avec d’autres, une exposition d’art 
au Centre Récréatif, rassemblant ainsi plusieurs artistes talentueux et durant laquelle elle a présenté quelques œuvres de ses élèves. 
L’enthousiasme d’un cours d’art ou d’une exposition, l’excitation de se retrouver ensemble avec les gens de la communauté, c’est 
ce qu’elle aime le plus. D’après elle, tous peuvent faire de l’art s’ils le veulent vraiment et certains, telle Sharon Mark, ont même
la chance d’en vivre.

Il est maintenant question de créer une page Facebook Marché des Artistes, sur 
laquelle les artistes pourraient présenter leurs œuvres, surtout cette année alors 
que les foires artisanales de Noël et le Wool Gathering sont annulés. 
Même si elle ne se considère pas elle-même une artiste, tout ce qu’elle touche 
a une dimension artistique. Elle travaille depuis dix ans à la Carrière Ducha-
rme comme estimatrice et concepteur et aime beaucoup travailler la pierre. Elle 
prend des dessins d’architectes et programme les machines afin de créer des 
motifs élaborés et élégants pour des cadres de porte, de fenêtre, d’éviers ou 
autres projets en pierre. Elle travaille avec des architectes de Montréal, Québec, 
Toronto et plus, et même actuellement avec quelqu’un du Connecticut. Elle a 
aussi travaillé sur les bâtiments du Parlement à Ottawa et à Québec.
Nadeana est très tournée vers la communauté. Elle fait preuve de beaucoup 
d’humilité envers son talent mais d’aucune retenue dans son dévouement envers 
l’art, dans lequel elle met tout son cœur. 
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT 
Nadeana Tannahill by Susan Fisch
I met Nadeana a couple of years ago, when the SAB (Services d’Actions 
Bénévoles) sponsored art classes for seniors on the first Saturday of every 
month.  She is a wonderful teacher.  Her classes are relaxed, fun and creative.  
Without imposing, Nadeana encourages and guides our artistic efforts.

Nadeana was born in Ormstown and her family is at Allan’s Corners.  
Her father’s mother was a Hooker (a large family in the area), and when 
the family gets together for a holiday dinner, 80 people gather.  They 
rent a church hall to fit them all in.  

She moved to Hemmingford 20 years ago to be with her partner, James 
McAdam. They have two sons, Bradley, 20 and Jaxon, 14.  As a family, 
they love the outdoors. She and Jimmy have participated for several 
years in the Sick Kids Foundation Marathon, having biked more than 
1500kms for them and collected over $3,000. Two years running she 
did the Betty Riel Foundation Triathlon from CVR to Huntingdon and 
back, around 40 kms of biking, kayaking and running.  They raised over 
$10,000.  Betty Riel Foundation out of Huntigndon is a very worthwhile 
organization, helping people with cancer get rides to hospitals for treat-
ments.  It costs them ±$5000 per month to provide this service. She feels 
they will be hurting a lot this year, since everything has been cancelled.

A few years ago she offered drawing classes.  As her students’ curios-
ity stretched, she added painting and other mediums as well.  For any-
one interested, she has art classes on Wednesday evenings at 6.30 at the 
Rec Centre.  She also teaches Seniors classes in Huntingdon.  And she 
has done a number of fundraising events, among them for Porchlight, 
I AM HESHIMA, Franklin School and coming up in November (Covid willing) MWCN in Chateauguay.

While she has been drawing all her life, Nadeana doesn’t see herself as an artist.  She never aspired to be one, as she doesn’t think she 
is good enough.  While she is in the minority with that opinion, she is always experimenting with new mediums and new techniques 
and is constantly involved in some art project or another.  She comes by her talent honestly.  Her mother was an artist and obtained 
her Fine Arts Degree at the University of Windsor Ont.

With her Interior Design company, Nadeana Designs, which you can find on Facebook, she does interior design & commission work.  
She just finished making several lovely benches and has been commissioned to do a painting on a two-handed saw.  A few years ago, 
she and Val Tannage started a small business called Perfectly Imperfect, taking old furniture and renewing it with any required repairs 
and giving it an artistic look, also on Facebook.  

Her great passion is to see an organized artist community in Hemmingford.  There are so many talented artists here, but they don’t get 
together except during craft fairs.  She has been talking a lot with Sharon Mark, who has done a lot of art shows.  Last year Nadeana par-
ticipated in putting on an art exhibition at the Rec Centre, where a number of our wonderful artists gathered, and she featured some of 
her students’ paintings.  This is what she loves.  Having the buzz of giving a class or having an art exhibit – getting together and having 
the buzz of community.  She feels everyone can do art if they want to.  Some lucky people, like Sharon Mark, get to do it for a living.

There is talk of creating a Facebook Artists Market, where artists could display what they have to offer, especially since this year the 
Christmas craft fairs have been cancelled.

While she doesn’t consider herself an artist, everything she touches is artistic.  She has been working for the past 10 years at Les
Carrières Ducharme as an estimator and designer.  She loves 
working with stone. She takes architects drawings and pro-
grammes the machines to create elaborate and elegant designs 
for frames for doors, windows, sinks, etc., out of stone.  She 
works with architects from Montreal, Quebec City, Toronto 
and elsewhere. Currently she is doing a job for someone in 
Connecticut.  In the past, she has worked on the Parliament 
buildings in Ottawa and in Quebec City.
Nadeana is very community minded.  Though she may be 
humble about her talents, her great big heart shines through 
her dedication to art.
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ÉCONOMIE LOCALE 
Aérospatiale Hemmingford Inc par Susan Fisch
Comment une compagnie telle que Aérospatiale (AHI) s’en est sortie pendant la Covid ?

Dawn-Marie Turner, présidente de la compagnie, nous explique qu’ils ont maintenant atteint leur vitesse de croisière. Ce n’était pas facile. 
Il y a eu énormément de confusion au départ alors qu’il fallait traverser une crise sanitaire avec plus de 100 employés.

Juste avant l’annonce du confinement, Dawn-Marie participait à un salon de l’emploi. Le 23 mars, tout a été mis sur pause, les employés 
ont été renvoyés chez eux et l’équipe de la direction a préparé l’atelier pour une fermeture d’au moins trois semaines. Ils ont alors reçu une 
lettre de Pratt and Whitney Canada, leur client principal, les informant qu’ils étaient considérés comme service essentiel ainsi que tous leurs 
fournisseurs. AHI devait ainsi les fournir selon les ententes du contrat. 

Les employés furent donc rappelés à leur poste. Ceux qui se sentaient à risque ou n’avaient pas de gardiennage disponible ont reçu un con-
gé. Certains employés, nouveaux ou à temps partiel, ont dû être renvoyés étant donné les circonstances. Il a fallu ensuite réorganiser l’usine 
afin de permettre la distanciation nécessaire, l’installation de séparations en plexiglas et des stations de lavage des mains. Il a également 
fallu rajouter des étapes au nettoyage des espaces partagés. Ce fut un temps d’essais et erreurs occasionnant par exemple des dommages au 
matériel par les produits de nettoyage.

Certains employés ont accepté d’occuper temporairement des postes de soir ou de nuit pour diminuer le nombre de personnes présentes 
dans l’atelier. La cafétéria a été réaménagée et les heures de repas étalées dans le temps. 

Plusieurs employés de bureau et de la direction travaillent à distance lorsque possible. Les réunions sont virtuelles, même au bureau. Il 
se pourrait que ces changements deviennent permanents dans le futur. Les employés apprécient de travailler de la maison, même à temps 
partiel, et se trouvent plus productifs. 

Heureusement, personne n’est tombé malade. Les employés craignant avoir été en contact avec une personne infectée se sont isolés d’eux même.

Dawn-Marie se sent grandement responsable du bien-être de ses employés. Ils sont comme sa famille et elle essaie toujours de trouver de 
nouvelles façons de rendre leur environnement de travail plus sécuritaire et agréable. 

Les affaires de la compagnie ont aussi été affectées. En 2019 et 2020, AHI a recruté plus de personnel en prévision d’une année qui devait 
s’avérer exceptionnelle. Mais lorsque le trafic aérien a été grandement réduit, les commandes ont aussi diminué. À la fin avril, il y avait 
trop d’employés et pas assez de travail, ce qui a forcé le congédiement temporaire de plusieurs personnes en mai. La compagnie a alors ap-
pliqué au programme fédéral de partage de travail, permettant aux groupes de travail touchés de réduire les heures payées, pour lesquelles 
les employés sont alors compensés par le gouvernement. Ce programme, qui a été d’une grande aide, est encore en place pendant que les 
employés essaient de récupérer leur semaine de 40 heures. 

Même si le temps présent est incertain pour tous, l’espoir demeure pour le futur de la compagnie qui a depuis ajouté beaucoup de produits 
à sa liste. AHI est une compagnie familiale qui produit des pièces de grande précision pour les moteurs de petits avions, principalement 
pour Pratt and Whitney Canada. 

C’est Jesse Turner, le grand-père de Dawn-Marie, qui a lancé la famille dans le marché de l’aérospatiale. Il était déjà président et proprié-
taire de Héroux Machine Parts Limited (maintenant Héroux-Devtek) à Longueil, où avait été fabriqué le train d’atterrissage du module 
lunaire de Apollo 11, qui atterrit sur la lune en 1969. Il a ensuite vendu Héroux à Bombardier en 1972 et a acheté RC Machine, un petit 
atelier de pièces également à Longueuil. Son fils Christopher travaillait avec lui et a déménagé la compagnie en 1978 à Glens Falls, NY., 
pour enfin l’installer à Hemmingford en 1985, avec son beau-frère Steve Gabias et quelques employés, dans l’espace aujourd’hui utilisé 
par le Rona. L’excellence de leur travail en a fait une compagnie solide. 

À la mort de Christopher en 1998, c’est sa femme, Diane, enseignante, qui a repris la compagnie, désirant ainsi donner suite au travail 
acharné de son mari ainsi que garantir le travail aux familles qui en dépendaient. Ce fut une période difficile. Pratt and Whitney faisait diffi-
cilement confiance à une femme sans expérience pour diriger l’entreprise et a commencé à chercher d’autres fournisseurs pour leurs pièces. 
Néanmoins, Diane et son équipe ont réussi à leur prouver qu’ils étaient qualifiés. Elle a investi dans la compagnie et s’en est remise à ses 
employés pour la livraison de pièces de qualité dans les délais. AHI s’est ainsi bâtie une excellente réputation et est maintenant considérée 
comme un important fournisseur de grande valeur. 

Dawn-Marie a été grandement inspirée par sa mère, qui est encore soucieuse de l’amélioration constante de la compagnie. Avant de se 
joindre à l’entreprise, Dawn-Marie travaillait aux Etats-Unis pour des Organisations à but non lucratif, voulant ainsi participer à améliorer 
le monde. Elle a pu constater que sa mère avait réussi à instaurer dans l’usine des valeurs qui lui étaient chères, telles que le respect, la 
dignité et un environnement de travail enrichissant.

Dawn-Marie attribue le succès de AHI à ses employés, dont certains sont là depuis plus de 20 ans. Ils ont passé leur vie à partager leurs 
compétences, leur fierté et leur dévouement et en ont fait le succès que l’on connaît. 

Son plus jeune fils, Rowen, montre un intérêt prometteur à maintenir la compagnie. Il a été son assistant et a même conçu leur nouveau 
logo. Il semble intéressé à devenir un ingénieur en mécanique et un homme d’affaires. 

Nous souhaitons un grand succès à AHI dans tous ses projets futurs. Ils jouent un rôle primordial à Hemmingford. 
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LOCAL ECONOMY 
Aerospatiale Hemmingford Inc by Susan Fisch
How is a company like Aerospatiale Hemmingford (AHI) coping 
during covid?
Dawn-Marie Turner, president of the company, explained that they 
have now reached a new normal.  It wasn’t easy.  Initially there was 
a lot of confusion in trying to navigate a health crisis with more 
than 100 employees.
Just prior to the lockdown announcement, Dawn-Marie was at a 
recruiting fair.  On March 23rd, everything was put on hold, em-
ployees were sent home and the management team prepared to shut 
down the shop for three weeks or more.   Then the letter came 
from their main client, Pratt and Whitney Canada, saying that they 
had been designated an essential service, and therefore, so were all 
their suppliers.  AHI was expected to deliver in accordance with 
their contractual obligations.

The employees were called back in.  Those who felt at risk or had no childcare, were given leave of absence.  Some new and part-time 
employees were laid off under the circumstances. The plant was reorganized, with strict procedures for washing of hands, distancing and 
plexiglass where required.  New cleaning procedures for shared surfaces were implemented. There was trial and error.  Certain cleaning 
products damaged equipment. 
Some employees were willing to temporarily transfer to night or weekend shifts to reduce the number of people in the workplace at a 
time.  The lunchroom was rearranged, and staggered lunch hours were implemented.
Some office and management staff are working from home part time.  Meetings are held virtually, even in the office.  This may remain a 
new work structure for the future. Employees are appreciating working from home, even part time.  They feel more productive.
Happily, no one has fallen ill.  Employees who came in contact with possible risks have self isolated.
Dawn-Marie feels very responsible for the well-being of her employees.  They are family to her.  She is always looking for new ways to 
keep them safe and happy in their work environment.
The business has been impacted as well.  2020 was to be an exceptional year of growth.  In 2019/2020, AHI hired and trained new staff 
in anticipation. As air travel diminished significantly, orders dropped.  By late April, there were too many people and not enough work.  
Several employees were temporarily laid off in May.  The company applied for the federal work-sharing programme, in which affected 
work units accept to cut back hours and the government compensates employees for this time.  This has been a big help.  The programme 
is still in place as employees work their way back up to 40-hour weeks.  
While this is a time of uncertainty for everyone, there is also much hope for the future as new products are added to their repertoire.  AHI 
is a family-owned company, producing high precision parts primarily for Pratt and Whitney Canada’s small aircraft engines.  
It was Dawn-Marie’s grandfather, Jesse Turner, who launched the family into the aerospace business.  He was the owner and president 
of Héroux Machine Parts Limited (now Héroux-Devtek) in Longueuil, which built the landing gear for the Apollo 11 lunar module that 
landed on the moon in 1969.  In 1972 he sold Héroux to Bombardier and acquired RC Machine, a small machine shop also in Longueuil.  
His son, Christopher, worked with him, and in 1978 moved the company to Glens Falls, NY.  In 1985, Christopher moved the company 
to Hemmingford, with his brother-in-law, Steve Gabias, and a few employees, and rented space where Rona is today.  He established a 
solid business built on excellence.
When Christopher passed away in 1998, his wife, Diane, who had been a teacher, took over the company.  She did not want to see her 
husband’s hard work die with him, and there were employees whose families relied on their paycheques.  Those were turbulent times.  
Pratt and Whitney had little confidence in an inexperienced woman running the business, and tried finding other sources to machine 
their parts.  But Diane and her dedicated team proved them wrong.  She invested in the company, and relied on her employees to deliver 
quality parts on time.  Today, AHI has an excellent reputation and is considered a valued and important supplier.
Dawn-Marie has been greatly inspired by her mother, who is still very dedicated to the company’s continuous improvement.  Before 
joining the family business in 2008, Dawn-Marie worked in the U.S. at non-profit organizations, wanting to make the world a better 
place.  She saw that her mother had put in place, in their machine shop, values that she cherished, including respect, dignity and nurtur-
ing for her employees.  
Dawn-Marie attributes the company’s success to the employees, some of whom have worked in the company for over 20 years. They 
have spent their working lives contributing their skills, pride and dedication to excellence, and have made the company what it is today.

Her youngest son, Rowen, shows promise in maintaining the legacy.  He has worked as Dawn-Marie’s assistant and even designed their 
new logo.  He has indicated an interest in becoming a mechanical engineer and an entrepreneur. 
We wish great success to AHI in all its future undertakings.  They are an important thread in the fabric of Hemmingford.

Dawn-Marie and Diane Turner
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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 : Sandra Dauphinais 450 247-3330
Debbie Beattie 450 247-2977 Janice Greer 450 247-2376
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

Spécial du 2 novembre au 22 décembre 2020
Set de cuisine, fauteuils, fauteuils berçants, table de salon

verres, tasses et coupe à vin, pot de fleur, valises de voyage,
haut-parleurs, lampes et micro-ondes

Merci pour l’année 2020

Masque et lavage des mains obligatoires

Suivez-nous sur Facebook :         @Comptoir Familial St-Romain

L'Association des Amateurs de Bois du Québec

Nos hommages à Monsieur Guy Ste-Marie, décédé en août 
2020. Nos sincères condoléances à sa femme, ses enfants, 
ainsi que toute la famille. Un homme de projets, un homme 
qui passe et qui s'inscrit à notre histoire, un homme dont 
nous nous souviendrons longtemps.

Guy Ste-Marie, de l'Association des Amateurs du Bois du 
Québec dont il est l’un des fondateurs. Si nous regardons 
ses œuvres, nous voyons un homme de talents, de patience, 
de précision, de finition, un organisateur et un homme de 
décisions.
Un amoureux du bois, il était et faisait partie intégrante de 
cette matière vivante, dont il avait la fibre et qu'il façonnait 
avec tant de coeur et de dextérité.   Ces œuvres prenaient 
vie sous ses mains, et avaient une partie de son âme en elles.
Nous tous de l'association le remercions de cette idée que de 
réunir ces amoureux du bois de toute la région, afin de part-
ager nos connaissances, nos trucs et notre amour du bois.
Là où tu es, Guy, nous te souhaitons d'accomplir encore de 
beaux projets qui vont rallier l'ensemble de cette nouvelle 
communauté spirituelle, dont tu fais partie maintenant.
Au nom de Serge Pagé, président; Carole Parent, vice-
présidente; Simon Lavallée, secrétaire-trésorier, et tous les 
directeurs, ainsi que tous les membres de l'association des 
Amateurs de Bois du Québec :
Merci pour tout!

RAPPEL : PROJET DE CENTRE CULTUREL
MULTIFONCTIONNEL À HEMMINGFORD
Bonjour à tous, 
Il y a quelques jours, vous avez reçu un sondage dans votre cour-
rier concernant le développement d’un centre culturel multifonc-
tionnel à Hemmingford. Le Conseil des jeunes et un groupe de 
citoyens-bénévoles qui travaillent sur le projet actuellement sou-
haitent connaître votre opinion sur ce projet, en vue de répondre 
adéquatement aux besoins de la communauté hemmingfordienne. 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à remplir ce sondage 
avant le 25 octobre 2020 et à le déposer dans la boîte prévue 
à cet effet au Bureau de poste du Village de Hemmingford. Des 
questionnaires additionnels sont aussi disponibles à cet endroit.

Si vous désirez remplir le sondage en ligne, vous pouvez vous 
rendre sur l’une des pages Facebook de la municipalité ou sur la 
page Facebook de l’Info Hemmingford (facebook.com/infohem-
mingford). Pour connaître les liens internet, vous pouvez com-
poser le 514 923-3310.

N’oubliez pas qu’en remplissant ce sondage, vous pourriez être 
l’heureux gagnant d’un bon d’achat de 100$ dans l’une de nos 
entreprises locales de votre choix!

Nous vous remercions sincèrement de votre précieuse collabo-
ration. Votre opinion est importante pour nous. Vous contribuez 
ainsi à l’amélioration de notre communauté!

Si vous désirez en connaître plus sur le Conseil des jeunes de 
Hemmingford ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous! Hemmingford.jc@gmail.com.

AIDE DEMANDÉ(E)
pour un aîné autonome vivant à Hemmingford.
Préférable de posséder une voiture pour faire

les commissions (essence payée).
Lun-ven, 2-3hrs chaque matin 15,50$/heure.
Travaux ménagers, préparation des repas,

organisation personnelle etc
Contactez Freya 450 206-0654.



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

Specials for November 2nd to December 22nd 2020
Kitchen table and chair sets, armchairs

rocking chairs, coffee tables
Glasses, cups and wine glasses

Flowerpots, suitcases, loudspeakers/amplifiers,
lamps and microwave ovens

Thank you all for 2020
Masks and hand washing mandatory

Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain

L’Association des Amateurs de Bois du Québec
Our tribute to Mr. Guy Ste-Marie, who passed away in August 
2020.  Our sincere condolences to his wife and children, as well 
as to all of his family.  

He was a man of many projects, a man whose passing is written 
into our history.  A man whom we will remember for a long time.  

Guy Ste-Marie was one of the founders of one of his projects, 
l’Association des Amateurs de Bois du Québec.  Upon exam-
ining his creations, we see his many talents, his patience, his 
precision, his workmanship.  He was an organizer and a man of 
decision.

Guy was a lover of wood, and became a part of this living mate-
rial, for which he had such affinity and which he fashioned with 
so much heart and dexterity.  His creations came alive under his 
hands.  He put his soul into them.

Each of us in the Association thank him for the idea of bringing 
together lovers of woodworking from every region, to share our 
knowledge, our skills and our love for the wood.

Wherever you are, Guy, we wish for you to achieve many more 
wonderful projects that will bring together the new spiritual 
community that you are part of now.

On behalf of Serge Pagé, president; Carole Parent, vice-presi-
dent; Simon Lavallée, secretary-treasurer, and all the directors, 
as well as all the members of the Association des Amateurs de 
Bois du Québec:

Thanks for everything!

REMINDER : MULTIFUNCTIONAL CULTURAL
CENTRE IN HEMMINGFORD
A short time ago, you received in your mailbox a survey con-
cerning the development of a multifunctional cultural centre in 
Hemmingford. The Junior Council and a group of citizen-vol-
unteers are currently working on this project and we would ap-
preciate your opinion which will in turn allows us to better serve 
the needs of the Hemmingford community.

If you have not already done so, we invite you to complete this 
survey BEFORE OCTOBER 25th, 2020 and drop it off in the 
box provided for this purpose at the Hemmingford post office. 
Additional questionnaires are also available there.

If you would like to complete the survey online, you can visit 
one of the municipality's Facebook pages or the Info Hemming-
ford Facebook page (facebook.com/infohemmingford). For in-
ternet links, you can dial 514 923-3310.

Remember, by completing this survey, you could be the lucky 
winner of a $ 100 certificate at one of our local businesses of 
your choice!

We sincerely thank you for your participation, your opinions are 
important to us; together we can create a place where our com-
munity can come together in a very creative way!

If you would like to know more about the Hemmingford Junior 
Council or if you have any questions, do not hesitate to contact 
us at Hemmingford.jc@gmail.com.

COMPANION NEEDED
for independent senior living in Hemmingford.
Car a must for help with errands (gas paid). 
Mon-Fri mornings approx.16 flexible hrs p/

week,15.50$/hr. Light housework, chores, meal 
preparation, personal organization etc. Please 

call Freya 450 206 0654



24  •  Info Hemmingford  •  octobre 2020

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

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

infohemmingford

  ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER

Bibliothèque de Hemmingford

   Centre Récréatif de Hemmingford

Comptoir Familial St-Romain

Hemmingford’s Treasures Buy and Sell

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 :

chemin Covey Hill  : Dan Mark

“Delightful Autumn” : Sharon Mark


