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Traverse prioritaire : La maman d’un élève de l’école Saint-Ro-
main lance un appel à la prudence pour la traverse d’écoliers face à 
l’école. Une nouvelle signalisation est en place et elle devrait amé-
liorer la sécurité des élèves (p. 20).

MERCI! À peine élue conseillère municipale au village, Jayne
McNaughton prend la plume pour remercier celles et ceux qui 
sont au service des citoyens du village. Bravo Jayne pour cette
initiative (p. 16).

Je profite de cette occasion pour remercier celles et ceux qui con-
tribuent à la publication de notre bulletin communautaire : Les deux 
municipalités qui ont majoré de façon significative leur contribu-
tion cette année; les annonceurs qui nous soutiennent fidèlement; 
l’équipe de rédaction, édition, traduction et révision; les membres 
du conseil d’administration; et vous tous, membres et lecteurs, qui 
êtes notre raison d’être. Merci de nous soutenir et de nous partager 
vos souhaits et commentaires.

Et pourquoi, si ce n’est déjà fait, ne pas montrer votre soutien au 
bulletin communautaire Info-Hemmingford. Je vous rappelle que 
vous pouvez contribuer de quatre façons :  

Par le paiement des cotisations annuelles (5$) ou à vie (20$) 
infohemmingford.org/devenir-membre/
En faisant un don pour assurer la pérennité du bulletin;
En offrant vos services pour la rédaction, la traduction,
la révision et le recrutement de membres : 
infohemmingford.org/benevole/ 
Par vos commentaires et suggestions :  
infohemmingford.org/contact/

     Merci et bonne lecture !
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Et c’est reparti! par Benoît Bleau
C’est une quatorzième année de publication qui s’amorce avec 
cette édition de février 2022. De nouveaux défis nous attendent 
et le principal, est de vous livrer à tous les deux mois, un contenu 
riche de sens et informatif qui saura vous satisfaire. Pour y ar-
river, nous avons besoin de vos commentaires. Sans ces derniers, 
nous ne pouvons pas nous améliorer. Alors, ne vous gênez pas 
et écrivez-nous.

Malgré le fait que la Saint-Valentin soit passée depuis quelques 
jours, il n’est jamais trop tard pour faire plaisir à ceux qu’on 
aime. Susan nous propose une recette coup de cœur qui nous 
aidera certainement à gagner la faveur des personnes avec qui 
nous la partagerons (p. 4). Et, si vous en avez un surplus, ce qui 
m’étonnerait, vous pourrez toujours en donner une part au petit 
animal familier et espiègle dont Norma nous entretient dans sa 
rubrique (p. 8).

Une grande dame nous a quitté le 2 janvier dernier. Betty Margaret
McKay MacKenzie avait 97 ans et est à l’origine des Archives 
de Hemmingford. Nous lui devons énormément pour avoir 
mis en lumière notre histoire en collectionnant avec passion 
des milliers de documents. Mary Ducharme lui rend hommage 
en relatant les faits marquants de sa longue existence (p. 6).

Notre jeune Elsie peut être fière d’elle. Elle a été invitée par le 
conseil municipal du Village pour présenter une demande con-
cernant le compostage. Elle nous raconte cette expérience (p. 16).
Encore en environnement, le comité pour l’environnement de 
Hemmingford soulève une problématique. C’est celle de la con-
tamination des matières recyclables qui sont récupérées chaque 
semaine dans nos bacs bleus par le verre. Pourquoi serait-il pré-
férable que ce dernier ne soit pas mêlé aux autres matières du 
bac? Une réflexion doit sérieusement être amorcée à ce sujet 
par l’ensemble des citoyens et les deux municipalités (p. 18).

Hemmingford est une communauté qui prend soin des démunis 
et des personnes vulnérables. Nous en avons la preuve avec les 
initiatives suivantes. La marche des biscuits de Noël : Lucy Sav-
age et Nadeanna Tannahill ont répété l’aventure qu’elles avaient 
initiée en 2020. Cette année, grâce à la marche, ce sont 121 pa-
niers bien garnis qui ont été distribués à des personnes vivant 
seules (p. 14). Créons des Ponts : Avec la fermeture des fron-
tières due à la crise sanitaire, la problématique des demandeurs 
d’asile qui traversent sur le chemin Roxham s’est aggravée. 
Créons des Ponts (Bridges not Borders) nous fait une mise à 
jour de ce dossier dans lequel plusieurs de nos concitoyens sont 
impliqués (p. 10). Philosophie : Notre philosophe Serge nous 
fait réfléchir sur le rôle des adultes dans l’accompagnement des 
jeunes vers la vie adulte. C’est toute une responsabilité qu’il faut 
prendre avec cœur (p. 18).

1.

2.
3.

4.

En attendant le printemps !
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I want to take this opportunity to thank all those who contribute to 
the publication of our community bulletin:  The two municipali-
ties, who have significantly increased their contributions this year; 
the announcers, who support us faithfully; the authors, editors, 
translators and proofreaders; members of the board of directors; 
and all of you, dear readers, who are our reason for being.  Thank 
you for supporting us and sharing your wishes and feedback.

And why not, if it’s not already done, show your support for Info-
Hemmingford Community Bulletin.  Just a reminder that you can 
contribute in four ways:

By paying for your membership yearly ($5) or for life ($20)
infohemmingford.org/devenir-membre/ 
By making a donation to insure the continuity of the Bulletin
By offering your services to write, translate, edit and recruit 
members: infohemmingford.org/benevole/  
By your feedback and suggestions:
infohemmingford.org/contact/ 

Thank you and happy reading!  

1.

2.
3.

4.

And here we go again!
by Benoit Bleau, translation : Susan Fisch

We enter into our fourteenth year of publication with this February 
2022 issue.  New challenges await us, but our primary focus is to 
deliver to you every two months, rich and informative content that 
will satisfy you.  In order to accomplish that, we need your feedback.  
Without that, we cannot improve.  So don’t be shy… write to us.

Even though Valentine’s Day was a couple of days ago, it is never 
too late to please someone we love.  Susan offers a recipe that you’ll 
fall in love with and that will certainly win over those with whom 
you share (p. 5)  And if there are any left overs, which would really 
surprise me, you could always share some with this familiar small 
animal that Norma talks about in her column (p. 9).

A great lady left us on January 2nd. Betty Margaret McKay
MacKenzie was 97 years old and was the founder of Hemmingford 
Archives.  We owe her much for having shone a spotlight on our 
history by passionately collecting thousands of documents.  Mary
Ducharme pays tribute to her by sharing significant events from her 
long life. (p. 7).

Our young Elsie can be very proud of herself.  She was invited by the 
Municipal Council of the Village to present a request on compost-
ing.  She shares with us her experience (p. 17).  Continuing with the 
environment, the Environmental Committee of Hemmingford brings 
up a problem.  It concerns the contamination of recyclable materials 
that are collected weekly in our blue bins, with glass.  Why would it 
be preferable that this was not mixed in with other materials in the 
bins?  A serious reflection is required on this subject by the citizens 
and the two municipalities (p. 19)

Hemmingford is a community that looks after people in need and the 
vulnerable.  We have proof with the following initiatives. The Christ-
mas Cookie Walk:  Lucy Savage and Nadeanna Tannahill repeated 
the adventure they began in 2020.  This year, as a result of the walk, 
121 well-filled baskets were distributed to people living alone (p. 15).  
Bridges not Borders:  With the closing of borders due to the health 
crisis, the difficulties facing asylum seekers who cross at Roxham 
Road were compounded.  Bridges not Borders brings us an update 
on this file, in which a number of our citizens are involved (p. 11).

Philosophy:  Our philosopher, Serge, asks us to reflect on the role of 
adults in the accompaniment of our youth on the journey to adult-
hood.  It’s quite a responsibility and should be taken seriously (p. 19).

Crosswalks:  The mother of a St-Romain School student appeals 
to motorists to exercise caution at the intersection across from the 
school.  A new sign is in place, which should improve the safety of 
the students (p. 21).

THANK YOU! Only just elected to the Village Council, Jayne Mc-
Naughton brandishes the pen to thank everyone who serves the citi-
zens of the Village.  Well done, Jayne, for this initiative (p. 17). photo : Helga Sermat
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LE PAIN AUX BANANES ET AUX NOIX À L’ HAWAÏENNE
Rendement: 2 – pains de 23 x 13 cm (9 x 5 po)

INGRÉDIENTS
•  3 tasses de farine tout-usage
•   ¾ c. à thé de sel
•   1 c. à thé de bicarbonate de soude
•   1 tasse de sucre (ou moins selon le gout. J’en utilise ¾ car                        
     les bananes, ananas et canneberges sont déjà sucrées)
•   1 c. à thé de cannelle moulue
•   1 tasse de noix de Grenoble ou de pacanes hâchés
•   3 gros oeufs battus
•   1 tasse d’huile d’olive extra légère
•   2 tasses de bananes réduites en purée
•   398 ml d’ananas broyés, égouttés (1 conserve)
•   2 c. à thé d’extrait de vanille
•   1 tasse de noix de coco en flocons
•   1 tasse de canneberges séchées

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 350 F (175 C). Recouvrir de papier parchemin ou graisser 
deux moules à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po). Vous pouvez aussi utiliser des 
moules tubulaires (Bundt)

Dans un grand bol, mélanger la farine, le sel, le bicarbonate de soude, le sucre et 
la cannelle. Ajouter les noix, la noix de coco, les canneberges, les œufs battus, 
l’huile, les bananes, les ananas et la vanille et mélanger uniformément. Verser la 
même quantité de mélange dans chaque moule.

Cuire à 350 F (175 C) durant 60 minutes, ou jusqu’à ce qu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre du pain en ressorte propre. Laisser refroidir dans le moule durant 
10 minutes puis, retirer et placer sur une grille 50 minutes.

LE COIN RECETTE   Le pain aux bananes et aux noix à l’hawaïenne  par Susan Fisch,  traduction : Benoît Bleau

Bien que la Saint-Valentin soit passée, il est toujours temps de cuisiner 
le meilleur pain au bananes que je connaisse. Si vous voulez allumer ou 
dynamiser l’amour autour de vous, essayez cette recette. On dit que la 
meilleure façon de gagner le cœur d’un homme c’est par son estomac. 
Et bien, je vous dis que ça fonctionne aussi avec les enfants et les pa-
trons. De plus cette recette donne 2 pains : un pour gagner le cœur de 
quelqu’un, et l’autre  pour vous faire plaisir.
Après tout, vous le méritez bien!
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HAWAIIAN BANANA NUT BREAD
Yield: 2 - 9 x 5 inch loaves
INGREDIENTS

•   3 cups all-purpose flour
•   ¾ teaspoon salt
•   1 teaspoon baking soda
•   1 cup sugar (or less, to taste. I use about ¾, since
     bananas, pineapple & cranberry are sweet on their own
•   1 teaspoon ground cinnamon
•   1 cup chopped walnuts or pecans
•   3 large eggs, beaten
•   1 cup extra light olive oil
•   2 cups very ripe mashed bananas
•   1 (8 ounce) can crushed pineapple, drained
•   2 teaspoons vanilla extract
•   1 cup flaked coconut
•   1 cup dried cranberries

DIRECTIONS
Preheat oven to 350 degrees F (175 degrees C). Line with parchment 
paper and grease two 9x5 inch loaf pans.  You could also use bundt pans.
In a large mixing bowl, combine the flour, salt, baking soda, sugar and 
cinnamon. Add the walnuts, coconut, cranberries, beaten eggs, oil, ba-
nanas, pineapple and vanilla; stir just until blended. Pour batter evenly 
into the prepared pans.
Bake at 350 degrees F (175 degrees C) for 60 minutes, or until a toothpick 
inserted into the center of a loaf comes out clean. Cool in the pan for 10
minutes, then remove to a wire rack to cool completely.

RECIPE CORNER  Hawaiian Banana Nut Bread by Susan Fisch

Even though Valentine’s Day has passed, it’s always a good time to 
offer the best tasting banana bread I have ever had.  If you want to 
kindle, or rekindle, love around you, try this recipe.  They say the 
way to a man’s heart is through his stomach.  Well, that works for 
kids, in-laws and bosses as well.

The nice thing with this recipe is that there is enough for two loaves 
– one to gift to win a heart – and one to keep, to celebrate you. 
After all, you’re worth it!



Ouvert mardi & mercredi de 10h à 16h
517 Champlain 514 913-0672

Appelez pour un rendez-vous ou
pour faire du bénévolat.

En 2022, les bénévoles perpétuent l’héritage de Betty, où le pas-
sé, le présent et l’avenir se rencontrent. Ce travail n’a jamais été 
rémunéré. Mais une récompense demeure : la fascinante histoire 
d’une petite ville et d’un village frontalier, depuis sa fondation 
jusqu’à aujourd’hui. Ceux qui ont accompagné Betty, et tous ceux 
qui ont suivi, savent que, sans elle, les Archives, telles qu’on les 
connait aujourd’hui, n’existeraient pas.

Après le décès de George en 2013, Betty, elle-même de plus 
en plus fragile, a déménagé à Vancouver pour être auprès de sa 
fille Lynn. Betty s’est éteinte paisiblement le 2 janvier 2022, 
dans sa 98e année, dans une maison de soins de longue durée à
Maple Ridge, en Colombie-Britannique.
Son enterrement et une 
cérémonie funéraire 
auront lieu ce print-
emps au cimetière 
protestant de Hem-
mingford, où reposent 
déjà George et son 
fils Brent. Ce sera la 
quatrième génération 
de sa famille à être 
enterrée à cet endroit.

Quand le passé, le présent et l’avenir se rencontrent : un hommage à Betty
par Mary Ducharme (version française : Mario Leblanc)
Les femmes fortes de Hemmingford ont souvent été des chefs de file du changement. L’une d’entre 
elles était Betty Margaret McKay MacKenzie, née le 9 août 1924. Femme minuscule mais tenace, 
elle a été une glaneuse du passé de Hemmingford.  Tout a commencé par quinze ans de recherches 
sur la généalogie de sa propre famille, qui ont abouti à un livre de 410 pages, Times Remembered, sur 
les familles McKay, Farr et Brownlee. En 1996, ses recherches se sont transformées en une saga plus 
vaste couvrant deux siècles: comment Hemmingford a vu le jour. Il était évident  pour elle que sa col-
lection, qui ne cessait de s’accroître, quittait le domaine privé pour devenir la propriété des habitants 
de Hemmingford.
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Au début de sa carrière, Betty a travaillé pour CIL Munitions à Mon-
tréal. En 1948, elle a épousé un ancien soldat, George MacKenzie, 
qui a servi dans le 17th Duke of York Royal Canadian Hussars pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont construit leur maison à 
Saint-Lambert où ils ont élevé leurs enfants. George travaillait à ses 
côtés lors de leurs voyages à Ottawa, Québec et Montréal, ainsi que 
dans d’autres archives et bibliothèques au Canada, aux États-Unis 
et en Angleterre. Elle revenait de chacun de ces voyages avec une 
grande quantité de documents au point de saturer l’espace dont elle 
disposait pour les ranger.

Sa collection, alors logée au sous-sol de l’hôtel de ville,  s’est alors 
enrichie de dons locaux de documents anciens, de photos, d’albums 
et d’éléments de la bibliothèque de Julius Scriver. Betty a également 
entretenu, au fil des ans, une correspondance avec des centaines 
de personnes ayant eu un lien avec Hemmingford dans le passé.

Avec Jacquie Stoneberger et  Sylvie Dubuc elle fonde les Archives de 
Hemmingford. Elles obtiennent le statut d’organisme de bienfaisance, 
ce qui leur permet d’obtenir du financement pour bien fonctionner.

Betty a également réalisé son projet de faire paraître un livre racon-
tant l’histoire de notre communauté à l’occasion du bicentenaire de 
Hemmingford en 1999. En plus des écrits de Betty, on retrouve des 
articles écrits par soixante collaborateurs qui évoquent des tranches 
de vie de Hemmingford, soit qu’ils ont personnellement vécues ou 
soit qui ont été transmises par leur famille. Pour aider à financer le 
livre intitulé Two Hundred Years of Hope and Challenge 1799-1999 
et ses 605 pages, une des initiatives a été la vente de T-shirts dessinés 
par Jacquie. Kathy Feig s’est occupée de la composition et de la mise 
en page; son mari, Robert Pitt Taylor, a édité le matériel ; Susan Fisch 
s’est portée volontaire comme correctrice; l’artiste Susan Heller a 
créé les illustrations et  George, qui a un penchant artistique, a égale-
ment conçu des pages, mettant à profit son expérience de travail à 
la Gazette Canadian Printing Company. Puis un comité de huit per-
sonnes a réalisé la traduction française disponible séparement.

La détermination de Betty était contagieuse alors qu’elle et ses bé-
névoles se familiarisaient avec la gestion des collections d’archives. 
Puis un changement de méthodologie est intervenu : l’ère de 
l’informatique. Cela impliquait de nouvelles méthodes de catalogage 
et le passage de la photocopie à la numérisation n’a pas été évident 
pour les personnes de sa génération. Elle a été toutefois en mesure 
de recruter des bénévoles qui possédaient les compétences requises.

Lorsque l’espace pour les Archives est devenu trop restreint, que 
ce soit à l’hôtel de ville ou à l’école primaire de Hemmingford, la 
communauté et le gouvernement ont apporté leur soutien financier. 
Aujourd’hui, l’ancienne salle paroissiale, offerte par la congrégation 
presbytérienne St. Andrew’s, est un centre d’archives permanent et 
magnifiquement rénové, et ses collections d’histoire locale sont là où 
elles doivent être : chez elles, dans leur communauté d’origine.



Open Tuesday & Wednesday
10am - 4pm

517 Champlain 514 913-0672
Call for alternate appointment

or to volunteer.

Robert Pitt Taylor edited the material; Susan Fisch volunteered as a proofreader. Artist 
Susan Heller created illustrations.  George, of an artistic bent, also designed pages, using 
his experience from working  for The Gazette Canadian Printing Company. A committee 
of eight tackled a complete translation into French in a separate volume.

Betty’s determination was infectious as she and her volunteers labored to learn the details of 
managing archival collections. Midstream came a twist in the methodology: the computer 
age. This demanded new methods of cataloguing and the leap from photocopying to digitizing 
was not an easy one for those in Betty’s generation. Nonetheless, she found volunteers with 
the required skills.

When the Archives outgrew both the Town Hall, and then the library room at Hemmingford 
Elementary School, community and government both came through with financial support. 
Now the former church hall, gifted by St. Andrew’s Presbyterian Congregation, is a beauti-
fully renovated and permanent Archives, and its collections of local history are where they 
should be: at home in their community of origin.

In 2022 volunteers carry on Betty’s legacy where the past, present, and the future meet. There 
was never pay for this work. But a reward remains:  the fascinating unfolding of history in a 
small border town and village, from the beginning to the present generation.   

Those who journeyed with Betty and those who followed know that without her groundwork, 
it is doubtful that the Archives would now exist.

After George died in 2013, Betty, was herself becoming frail and she moved to Vancouver 
to be with her daughter Lynn. Betty passed peacefully on January 2, 2022 in her 98th year at 
a long-term care home in Maple Ridge B.C. Her burial and a graveside ceremony will be in 
the spring at the Hemmingford Protestant Cemetery, where George and her son Brent are also 
buried. She will be the 4th generation to be buried in this cemetery.
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Adding to the collection, first housed in the basement of the Town Hall,  were lo-
cal donations of old documents, photos, albums, and the remainder of the library 
once owned by Julius Scriver. She also corresponded with and spoke to hundreds of 
people through the years about their Hemmingford connections.

Jacquie Stoneberger and Sylvie Dubuc joined with Betty as the founding officers of 
the Archives. One of their goals was to obtain charitable status which opened doors 
to funding through to the present.

Betty plunged into the project of another book to be out in time to showcase the 
history of the community for the 1999 Bicentennial. In addition to the research 
and writing of Betty, the new book contained articles written by sixty contributors 
who enjoyed the task of writing about slices of Hemmingford life they personally 
experienced, or knew from family folk history.

To help finance the book titled Two Hundred Years of Hope and Challenge 1799-
1999, one of the ventures was the selling of artwork T-shirts that Jacquie designed. 
All the pieces of publishing this 605-page book fell into place: it was to be a 
fresh introduction to the story of Hemmingford as told from the perspectives of its 
own residents. Kathy Feig did the typesetting and page design and her husband, 

Where the past, present, and future meet; a salute for Betty by Mary Ducharme
 “Hemmingford-strong” women have often provided leadership for change. One of them was Betty Marga-
ret McKay MacKenzie, born August 9, 1924. A tiny but tenacious woman, she was a gleaner of Hemming-
ford’s past.  It started with fifteen years of researching her own family genealogy, resulting in a 410-page 
book, Times Remembered, on the McKay, Farr and Brownlee families. However, by 1996 her research 
had evolved into a larger saga spanning two centuries: how Hemmingford came to be. From the beginning 
Betty did not regard the ever-growing collection as a private domain, but as the property of the people of 
Hemmingford.

In her early career, Betty worked for CIL Munitions in Montreal.   In 1948, she married a former soldier, 
George MacKenzie, who served in the 17th Duke of York Royal Canadian Hussars during World War II.

They built their home in St. Lambert where they raised their children. George was Betty’s co-patriot work-
ing side by side with her as they trekked to Ottawa, Quebec City, Montreal, as well as other archives and 
libraries across Canada, in the United States, and England. Each trip resulted in reams of copies of archival 
material-- until her available space at home was overwhelmed.



ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD

commence à voir et sa fourrure a poussé, y compris la queue 
touffue. À deux mois, les petits écureuils commencent à 
s’aventurer à l’extérieur du nid et, à trois mois, ils sont plus 
ou moins considérés comme des adultes à part entière.

Les écureuils gris font partie de l’écosystème. Ils cachent ou 
entreposent leur nourriture. Cette activité aide à ensemencer 
les forêts puisqu’ils ne mangent pas tout ce qu’ils cachent. 
Ils ne se rappellent pas où ils cachent leur nourriture, il s’agit 
d’un mythe. Ils sentent où elle se trouve. Ils répandent des 
spores lorsqu’ils grignotent des champignons. Les écureuils 
mangent une variété de noix, de graines, de plantes et parfois 
des insectes et des œufs d’oiseau. Les écureuils sont, à leur 
tour, mangés par les renards, les coyotes, les aigles, et même 
les corbeaux et les corneilles mangeront les bébés écureuils, 
mais pas sans se battre. J’ai déjà observé une maman écureuil 
combattre un gros corbeau qui tentait de lui voler son bébé. 
Elle a sauté d’un arbre jusque sur le corbeau et a attrapé son 
bébé. C’était plutôt impressionnant!

Selon le folklore animal, les écureuils sont travailleurs; ils 
sont également des symboles de vivre une chose à la fois, 
d’adaptation, pour que nous soyons prêts à changer, même 
sans préparation. Il est certain que cette pandémie nous a de-
mandé de nous adapter constamment avec de nouvelles rè-
gles presque quotidiennement. D’un autre côté, l’esprit d’un 
écureuil représente la joie et le rire, penser à ce que chaque 
jour nous offre. Donc, alors que le temps semble s’étirer,

pensons un peu plus comme un écureuil et 
ne réfléchissons plus au temps. Au lieu, pre-
nons le temps d’apprécier ce que nous apporte 
chaque journée.

Sources : Hinterland Who’s Who - Eastern 
Grey Squirrel [en ligne]; World Birds/Squirrel 
Symbolism [en ligne]

Retour aux écureuils  text et photo : Norma A. Hubbard
traduction : Amelie Delisle Van Wijk

Vivre en pandémie fait en sorte que la vie normale semble si lointaine et 
que cette pandémie durera une éternité. Toutefois, le temps continue de 
filer. Il y a cinq ans, j’ai écrit à propos des écureuils roux et, à l’époque, je 
n’arrivais pas à croire que cela faisait cinq ans que j’avais écrit à propos 
des écureuils volants (polatouches). Avec le recul, ça ne semble pas faire si 
longtemps. Tout de même, ça fait 10 ans que j’ai commencé à écrire pour 
Info Hemmingford. Donc, pour ce 10e anniversaire, parlons à nouveau des 
écureuils, soit du plus gros de notre région, l’écureuil gris (Sciurus caro-
linensis).

Même si le nom peut indiquer que ces écureuils sont gris, la couleur de 
leur fourrure varie. La majorité des écureuils gris ont une fourrure d’un 
mélange de gris et de brun, certains ont une fourrure rousse, d’autres sont 
complètement noirs. Cela fait qu’ils sont souvent considérés comme étant 
d’une autre espèce, mais ils ne le sont pas. Les écureuils gris sont origi-
naires de notre région. Le Québec et l’Ontario ont de plus grandes popula-
tions d’écureuils noirs que les autres régions d’Amérique du Nord. Des 
études suggèrent qu’il pourrait y avoir un lien entre le climat plus froid et la 
fourrure noire, mais elles ne sont pas concluantes. Des études à Toronto ont 
découvert que la pigmentation noire est un gène dominant par rapport au 
gris. De plus, les écureuils à fourrure noire ont davantage de testostérone 
que les gris, ce qui peut rendre les prétendants plus agressifs, permettant 
ainsi au gène dominant de fourrure noire de se répandre.

Peu importe leur couleur, la principale caractéristique de cet écureuil 
est sa longue queue touffue. Sa queue est utilisée pour le réchauffer lors 
de la saison froide et, pendant les vagues de chaleur estivales, elle sert 
d’ombrage. La queue sert aussi à l’équilibre. Quiconque a déjà passé du 
temps à observer les écureuils sait qu’ils sont comme des acrobates du 
Cirque du Soleil alors qu’ils grimpent et sautent de branche en branche, 
ou lorsqu’ils dévalisent nos mangeoires à oiseaux! Leurs queues sont utili-
sées pour signaler un danger aux autres écureuils alors qu’ils émettent un 
son « keuk ». Et tout comme un chat peut remuer la queue lorsqu’il est en 
colère, les écureuils le peuvent aussi. Ils sont très tolérants les uns envers 
les autres et les disputes sont plutôt rares puisque de nombreux écureuils 
occuperont le même territoire en remuant simplement leur queue pour in-
diquer qu’on les dérange. D’un autre côté, les écureuils gris repoussent les 
plus petits écureuils roux de toute région qu’ils « envahissent ». Il est rare 
de voir des écureuils roux et gris partager le même territoire.
Dans la nature, c’est la femelle qui construit le nid dans les arbres ou, si 
aucun arbre n’est disponible, elle construira un nid de feuilles au sol. Les 
écureuils envahissent parfois nos maisons et construisent leurs nids dans 
les greniers ou dans les murs et, généralement, les écureuils peuvent être 
plutôt ravageurs pour une propriété. Les bébés écureuils naissent de mars 
à août. Habituellement, les portées nées au mois d’août sont la seconde 
portée des femelles plus âgées. De deux à quatre petits sont nés par portée. 
Un bébé écureuil naît aveugle et sans fourrure et ne pèse que 15 grammes, 
ce qui n’est même pas la moitié d’une once! En moins d’un mois, il 
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A kit is born blind with no fur and weighs only 15 grams, which is not 
even half an ounce! Within a month it can start to see, and its fur has 
grown in, including the fluffy tail. At two months old, kits will begin to 
venture out of the nest and by three months they are more or less adults 
on their own.

Grey squirrels are part of the ecosystem. Squirrels hide or cache food. 
This activity helps to seed the forests as they don’t eat all they hide. It 
is a myth that they remember where they leave their caches, they smell 
them. They spread spores while munching fungi. Squirrels eat a variety 
of nuts, seeds, plants, and occasionally bugs and bird eggs. Squirrels in 
turn are eaten by foxes, coyotes, hawks, and even crows and ravens will 
eat baby squirrels, but not without a fight. I once witnessed a mother 
squirrel attack a large crow who was attempting to steal her baby. She 
leaped from a tree onto the crow and grabbed her baby. It was quite 
impressive!

According to animal folklore, squirrels are industrious; they are also 
symbols of taking things as they come, to be adaptable, so that we are 
ready for change, even at a moment’s notice.  Certainly, the pandemic 
has kept us in constant change with new rules almost daily. On the other 
hand, a squirrel’s spirit is also about joy and laughter, and to be mindful 
of taking what each day has to offer. So, while time seems to drag on, 
let’s be a little bit more squirrel-minded and try not to think too much 
about time, instead, let’s take the time to enjoy whatever we might find 
in each and every day.
Sources: Hinterland Who’s Who - Eastern Grey Squirrel [online]; World 
Birds/Squirrel Symbolism [online]
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Back to the Squirrels text and photo : Norma A. Hubbard
Living during a pandemic it seems like normal times were so 
long ago, and with no end in sight, some days can feel endless. 
Yet time does march on. It was five years ago I wrote about 
red squirrels, which at the time, I couldn’t believe it had been 
five years since I wrote about flying squirrels. Looking back, 
it doesn’t feel like that long ago, still it was 10 years ago I 
started writing for Info Hemmingford. So, on this 10-year 
anniversary, let’s go back to the squirrels, to the largest one 
in our area, the Eastern grey squirrel (Sciurus carolinensis).

Even though the name might indicate these squirrels are 
grey, the fur colours vary. Most grey squirrels are a mixture 
of greys and browns, some have reddish fur, and some are 
completely black that are often mistaken to be another spe-
cies, but they are not. Grey squirrels are native to our area. 
Quebec and Ontario have larger populations of black ones 
compared to other areas in North America. Studies suggest 
there might be a link between colder areas and black fur, 
however it is not conclusive. Studies in Toronto found that 
the black pigment is a dominant gene over grey; plus, black 
fur squirrels have more testosterone than the grey ones, 
which might make for a more aggressive suitor, thus allow-
ing the dominant black fur gene to flourish.

Regardless of colour, the main feature of this squirrel is its 
large fluffy tail. Its tail is used for warmth during the cold 
months, and during summer heat waves it is used for shade. 
The tail is also for balance. Anyone who has spent any time 
watching squirrels know they are like Cirque de Soleil ac-
robats as they climb and jump in the trees, or while raiding 
our birdfeeders! Their tails are used to signal danger to other 
squirrels along with a ‘kuk’ sound. And just as a cat might 
twitch its tail when angry, so do squirrels. Squirrels are very 
tolerant of each other, and fights are very limited as many 
squirrels will occupy the same territory with only their tails 
twitching, indicating they are annoyed. On the other hand, 
grey squirrels are pushing the smaller red squirrels out of 
any area they ‘invade’; seldom do we see both red and grey 
squirrels in the same territory.

In nature, the females make the nests, called dreys, in trees, 
or if no trees are available, they will make leaf nests on the 
ground. Squirrels sometimes invade our homes and make 
nests in attics or in walls, and in general squirrels can be quite 
destructive to property. A group of squirrels is called a scur-
ry. Baby squirrels are called kits or kittens, and are born as 
early as March, or as late as August. Usually, litters in August 
are second litters of older females. Litters average 2-4 kits. 



CRÉONS DES PONTS (Bridges not Borders) 
Mise à jour concernant le chemin Roxham
Voilà un moment que nous n’avons pas entendu des nouvelles concernant 
les demandeurs d’asile qui passent par le chemin Roxham. Depuis le début 
de la pandémie (mars 2020), les demandeurs d’asile au Canada ont été ren-
voyés aux États-Unis. Environ 400 personnes ont été renvoyées aux USA 
durant cette période. Certaines ont été emprisonnées aux USA et plusieurs 
ont été déportées dans leur pays d’origine, où l’une d’entre elles a été im-
médiatement emprisonnée. Le 21 novembre 2021, le gouvernement fédéral 
a modifié la réglementation pour permettre aux personnes demandant le 
statut de réfugié de rester au Canada après une traversée irrégulière. C’était 
une bonne nouvelle pour ceux qui fuyaient la persécution politique, eth-
nique, religieuse, l’orientation sexuelle ou la violence domestique. 

Pendant la fermeture des frontières due à la pandémie, notre groupe local de 
soutien aux réfugiés, Créons des ponts/Bridges not Borders (www.bridges-
notborders), a été contacté par plus d’une centaine de demandeurs d’asile 
qui se trouvaient dans une situation désespérée aux États-Unis. Depuis no-
vembre, plusieurs d’entre eux sont entrés au Canada via Roxham pour faire 
une demande d’asile (un peu plus de 2700 demandeurs d’asile sont entrés 
au Québec en décembre 2021, la plupart via Roxham). Ceux qui ne sont pas 
vaccinés ou dont le test est positif sont mis en quarantaine. Des organisa-
tions montréalaises se sont de nouveau mobilisées pour offrir un soutien en 
matière de logement, de recherche d’emploi et d’autres aides.

La principale préoccupation à l’heure actuelle est l’avenir de l’Entente sur 
les tiers pays sûrs (ETPS). Cette entente exige que les personnes qui tra-
versent la frontière canadienne en provenance des États-Unis et qui deman-
dent l’asile à un point frontalier officiel soient renvoyées aux États-Unis, à 
moins qu’elles ne répondent à l’une des quatre exceptions (l’entente suppose

 photo : WCAX

10  •  Info Hemmingford  •  février 2022

que les États-Unis sont “sûrs” pour les réfugiés). Toute-
fois, s’ils franchissent la frontière à un point de passage 
irrégulier (comme à Roxham), ils se trouvent déjà au 
Canada et l’accord ne s’applique pas.  L’ETPS a été con-
testée devant les tribunaux par Amnistie Internationale, le 
Conseil canadien pour les réfugiés et le Conseil canadien 
des églises. Leur cause, que Créons des ponts soutient, 
fait valoir que les États-Unis ne sont pas sûrs pour les 
réfugiés et que les personnes devraient être autorisées à 
demander l’asile à un poste frontière officiel (ce qui rend-
rait Roxham inutile). Leur cause est maintenant devant la 
Cour suprême du Canada.  Cependant, des articles récents 
dans la presse indiquent que les gouvernements canadien 
et américain sont en négociation pour convenir d’un nou-
vel accord qui s’appliquera à l’ENSEMBLE de la fron-
tière canado-américaine. Cela signifie que toute personne 
traversant la frontière à des points d’entrée irréguliers 
comme Roxham sera soumise aux règles du nouvel ac-
cord et sera renvoyée aux États-Unis si elle ne remplit 
pas les conditions requises pour bénéficier de l’une des 
exceptions (qui peuvent également changer). Cette nou-
velle est inquiétante car elle va pousser les demandeurs 
d’asile à entrer dans la clandestinité et à emprunter des 
itinéraires périlleux pour traverser. Nous en avons déjà vu 
des exemples troublants en 2017 et récemment lorsque 
quatre personnes sont mortes en traversant irrégulière-
ment d’Emerson, au Manitoba, vers les États-Unis.

Dans l’immédiat, les bénévoles de Créons des ponts ne 
peuvent pas se rendre du côté américain de Roxham 
car il faut passer un test Covid (qui doit être payé à ti-
tre personnel) pour rentrer au Canada après une visite, 
même courte. Nous avons reçu une demande de Platts-
burgh Cares pour des vêtements d’hiver et des animaux 
en peluche qu’ils peuvent donner aux personnes qui ar-
rivent à Roxham. La plus grande partie de nos fournitures 
a été envoyée. Il se peut qu’une campagne soit organisée 
pour rassembler plus de vêtements d’hiver si nécessaire. 
Elle sera annoncée sur la page Facebook du groupe des 
événements communautaires de Hemmingford et sur le 
site Web.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Roxham, 
veuillez consulter :
https://ottawacitizen.com/opinion/silcoff-and-aviva-
lessons-from-roxham-road-show-its-time-to-scrap-the-
safe-third-country-agreement

https://www.youtube.com/watch?v=9Xh-s8pXLUg
(un reportage télévisé sur le travail de Plattsburgh Cares)
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for refugees). However, if they cross the border at an irregular crossing (such as 
Roxham), they are already in Canada and the Agreement does not apply.  The 
STCA has been challenged in the courts by Amnesty International, the Cana-
dian Council for Refugees and Canadian Council of Churches. Their case, which 
Bridges not Borders supports, says the USA is not safe for refugees and peo-
ple should be allowed to claim asylum at an official border crossing (rendering 
Roxham unnecessary). Their case is now before the Supreme Court of Canada.  
However, recent articles in the press say the Canadian and USA governments 
are in negotiations to agree on a new STCA that will apply across the ENTIRE 
Canada-USA border. This means that anyone crossing at irregular entry points 
like Roxham will fall under the rules of the new STCA and be returned to the 
USA if they do not qualify for one of the exceptions (which may also change). 
This is disturbing news as it will push asylum seekers underground, taking peril-
ous routes to cross. We have already seen disturbing examples of this in 2017 
and recently when four people died crossing irregularly from Emerson, Mani-
toba into the USA.
At the moment Bridges Not Borders volunteers can’t go to Roxham on the 
American side because a Covid test (which must be paid privately) is required to 
return to Canada after even a short visit. We have received a request from Platts-
burgh Cares for winter clothes and stuffed animals that they can give to people 
arriving at Roxham. Most of our supplies have been sent. There may be a cam-
paign organized to gather more winter clothes if needed. It will be announced on 
the Hemmingford Community Events Facebook group page and on the website.
On a final note, for those interested in reading more about Roxham,
please consult:
https://ottawacitizen.com/opinion/silcoff-and-aviva-lessons-from-roxham-road-
show-its-time-to-scrap-the-safe-third-country-agreement
https://www.youtube.com/watch?v=9Xh-s8pXLUg
(a TV report on the work of Plattsburgh Cares)

BRIDGES NOT BORDERS
Update on Roxham Road
It’s been a while since we have heard 
much news about asylum seekers cross-
ing at Roxham Road. Since the begin-
ning of the pandemic (March 2020), 
those seeking asylum in Canada have 
been returned to the USA. Approxi-
mately 400 people were returned to 
the USA during this period with some 
being imprisoned in the USA and sev-
eral being deported to their country of 
origin, where one was immediately 
imprisoned. In November 21, 2021 the 
Federal Government changed the regu-
lations to allow those seeking refugee 
status to remain in Canada after cross-
ing irregularly. This was good news for 
those fleeing political, ethnic, religious, 
sexual orientation or domestic violence 
persecution. 
During the pandemic border closure our 
local refugee support group, Bridges not 
Borders (www.bridgesnotborders), has 
been contacted by well over a hundred 
asylum seekers who were in desperate 
straits in the USA. Since November, 
many of them have entered Canada via 
Roxham to make a refugee claim (just 
over 2700 asylum seekers crossed in 
Quebec in December 2021, most via 
Roxham). Those not vaccinated or test-
ing positive are quarantined. Montreal 
organizations have become re-mobilized 
to offer support in housing, job search 
support and other help.
The pressing concern at this moment 
is future of the Safe Third Country 
Agreement (STCA). The STCA re-
quires those crossing into Canada from 
the USA who seek asylum at an of-
ficial border point be returned to the 
USA unless they meet one of four ex-
ceptions (it assumes the USA is ‘safe’

 photo : Border Report



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 auront lieu 
les mardis 1er mars et 5 avril 2022 à 20h 

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 auront lieu 
les lundis 7 mars et 4 avril 2022 à 20h 

Municipalité du Village de Hemmingford Le cimetière protestant de Hemmingford
(traduction : Mario Leblanc)

L’hiver se poursuit et bien que nous ayons fermé le portail 
principal pour l’hiver, le cimetière est accessible par le petit 
portail qui reste ouvert toute l’année. Nous remercions tous 
ceux qui ont fait un don à notre cimetière, car ce sont vos dons, 
ainsi que le travail acharné de nos bénévoles, qui nous per-
mettent de maintenir les terrains du cimetière en si bon état :
du beau travail très apprécié.

Nous apprécions et accueillons toujours vos suggestions 
d’amélioration. Nous continuons à vous encourager à vous 
procurer des marqueurs de coin pour bien délimiter votre 
lot familial. Plus important encore, nous vous recomman-
dons de planifier à l’avance : envisagez l’achat d’un lot et 
d’une pierre tombale dès maintenant, ce qui devrait vous 
permettre de réduire le coût éventuel des funérailles, étant 
donné que les coûts continuent d’augmenter d’année en an-
née. Discutez avec votre famille de ce que vous aimeriez 
voir inscrit sur votre pierre tombale. Une telle planification 
préalable réduira la pression émotionnelle sur les membres 
de votre famille suite à un décès.
Si vous avez un peu de temps et souhaitez faire du bénévol-
at, ou pour obtenir des renseignements sur l’achat d’un lot 
ou de marqueurs de coin, ou encore si vous souhaitez faire 
un don au Fonds du cimetière protestant de Hemmingford, 
veuillez contacter notre président, Karl Kramell (514 249-
1908) ou notre secrétaire, Darbie Hill (450 247-2314).
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Faites inspecter et ramoner votre cheminée par un ex-
pert une fois par année avant la saison de chauffage.
Assurez-vous que votre cheminée est correctement 
isolée et que l'isolant est en bon état.
La créosote est un résidu noir ou brun, ressemblant à 
du goudron, dégoulinant et collant, ou brillant et durci, 
qui peut s'accumuler et provoquer un feu de cheminée.
Le bois humide ou vert contribue fortement à la pro-
duction et à l'accumulation de créosote. Il est donc im-
portant que votre bois de chauffage soit bien sec.
Assurez-vous que votre cheminée est suffisamment 
aérée en gardant le clapet complètement ouvert lorsque 
le foyer est utilisé. Celle-ci recevra suffisamment d'air 
aura un meilleur rendement et une production réduite 
de créosote.
Un rappel que lorsque vous utilisez un poêle à bois 
ou un foyer, un détecteur de monoxyde de carbone est 
obligatoire.

•

•

•

•

•

•

SERVICE DES INCENDIES
HEMMINGFORD

576, route 202, Hemmingford
450 247-2477  450 247-0275

SÉCURITÉ DE LA CHEMINÉE



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
 Tuesday March 1 & April 5 at 8pm

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
Monday March 7 & April 4 at 8pm

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
Winter is still here and although we’ve closed the main gate 
for the season, you can access the cemetery grounds through 
the small gate which remains open through the year. We 
thank everyone who made a donation to our cemetery as it 
is your donations, together with the hard work of our volun-
teers, that make it possible for us to maintain the cemetery 
grounds in such good condition. Well done by all and very 
much appreciated.

We always appreciate and welcome any suggestions that 
you may have for improvements. We continue to encour-
age you to consider purchasing corner markers to properly 
mark your family cemetery plots. More importantly, we 
recommend pre-planning. Consider purchasing a plot and 
your headstone now as it will lower the eventual cost of a 
funeral as, with everything, costs continue to increase year 
over year. Have a discussion with your family about what 
you would like as an inscription on your memorial stone. 
Pre-planning in this way will certainly reduce the emotional 
strain on your family members at the time a death in your 
family occurs.

If you have some time and would like to volunteer, for in-
formation about purchasing a plot or corner stones, or if 
you’d like to make a donation to the Hemmingford
Protestant Cemetery Fund, please contact :
our President Karl Kramell at 514 249-1908
or our Secretary, Darbie Hill at 450 247-2314
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450 245-3391      desjardins.com/concoursREERCELI  |  desjardins.com/RRSPTFSAcontest 
*Certaines conditions s’appliquent. Some conditions apply. 

It pays to contribute to your RRSP/TFSA
8 prizes of $2,500 to be won*

8 prix de 2 500 $ à gagner*

C O N C O U R S  |  C O N T E S T

Cotiser à son REER/CELI, c’est gagnant

Have your chimney inspected and swept by an ex-
pert once a year before the heating season.
Make sure your chimney is properly insulated and 
that the insulation is in good condition.
Creosote is a black or brown residue, tar-like, drippy 
and sicky, or shiny and hardened that can build up 
and could cause a chimney fire.
Damp or green wood is a major contributor to creo-
sote production and accumulation. It is therefore im-
portant that your firewood be thoroughly dry.
Make sure your chimney is properly vented by keep-
ing the damper fully open when burning. This will 
ensure that the chimney receives enough air for bet-
ter performance and reduced creosote production.
A reminder that if a wood stove or fireplace is used, 
a carbon monoxide detector is mandatory.

•

•

•

•

•

•

HEMMINGFORD FIRE
SERVICE

576 route 202, Hemmingford
450 247-2477  450 247-0275

CHIMNEY SAFETY



BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque de Hemmingford au temps de la Covid-19

Suivez nous Bibliothèque de Hemmingford sur Facebook
courriel : bibliotheque@hemmingford.ca

HEURES D’OUVERTURE :
les mardis de 14h à 17h
les jeudis de 14h à 17h

les samedis de 10h à 13h
    

Le port du masque est requis.

LES NOUVEAUTÉS Adultes :
FEMME FORÊT 
Anaïs Barbeau-Lavalette
LES OS DU PASSÉ 
Kathy Reichs
L’INNOCENCE ET
LA LOI
Michael Connelly
PAS UN JOUR SANS
UN TRAIN
Robert Lalonde
UN LIVRE POUR CHAQUE ÉCOLIER
DE HEMMINGFORD Le programme reprend cette année! Grâce 
au soutien de gens comme vous en plus des municipalités du village 
et du canton ainsi que des Caisses Populaires Desjardins, nous repre-
nons la collaboration dynamique avec les deux écoles et la maison 
d’édition de livres Scholastics Canada.  Chaque écolier de Hemming-
ford – soit près de 250 enfants - recevra un livre approprié à son niveau 
de lecture dans le but unique de développer le plaisir de lire. Donnez 
généreusement au Fond Beattie Barr qui soutient des projets commu-
nautaires comme celui-ci. Des reçus pour fin d’impôt sont disponibles.

LES JARDINS DE HEMMINGFORD - 2022
Un projet pour l’an prochain! En collaboration avec une excellente 
photographe de la région, la bibliothèque projette tenir une exposi-
tion de photos des beaux jardins de la région à l’automne 2022. Les 
photos seront prises l’année prochaine, lorsque les jardins seront à 
leur apogée. Nous sommes à préparer une liste des beaux jardins de 
Hemmingford. Vous désirez nous en suggérer?

LE CLUB DE COLLECTIONNEURS DE TIMBRES
Le club de collectionneurs de timbres de notre région se prépare à 
reprendre ses activités. Pour plus de renseignements, veuillez com-
muniquer avec Pascale Giroux au 450-247-0294. 

PRÊT APPORTÉ La bibliothèque maintient son programme 
d’emprunt de livres qui vise à apporter des livres à domicile aux gens 
à mobilité réduite. Renseignez-vous au 450 247-0010 (il faut laisser 
un message).

CATALOGUE DE FILMS Votre bibliothèque possède une collec-
tion importante de films DVD. Devenez membre et venez en em-
prunter gratuitement.

INTERNET ET ACCÈS AUX ORDINATEURS
Ordinateur disponible 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 partenaire de MIRA. Aidez-
nous à aider MIRA à lever des fonds permettant d’entrainer des 
chiens d’assistance.

PILES USÉES Apportez-nous vos vieilles piles. Nous en
disposons de façon écologique.
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Un esprit de Noël communautaire
par Lucy Savage, traduction : Catherine Stratford

Durant la période des fêtes de 2020, ressentant les contraintes 
imposées par la pandémie, et ayant à repenser comment reform-
er les liens sociaux au quotidien, deux citoyennes de Hemming-
ford, Lucy Savage et Nadeanna Tannahill, ont décidé de partager 
un but commun de faire bouger les gens, et de trouver moyen 
d’aider les citoyens isolés par un geste positif. Elles voulaient 
combiner les bienfaits d’une activité physique à l’extérieur avec 
le confort de mets préparés à la maison. Une plateforme a été 
développée par ces bénévoles pour offrir à des citoyens vivant 
seuls à Hemmingford, un cadeau d’aliments préparés par des bé-
névoles, pour leur montrer par ce geste, l’appui de leur commu-
nauté. Le but de ce geste était de souligner que vivre seul n’était 
pas nécessairement vivre en solitude. Ce qui a commencé par 
une simple promenade s’est vite développé!

Le 20 novembre dernier, la deuxième édition de la Marche des 
Biscuits de Noël a débuté. Les profits engendrés par cette ac-
tivité, ont aidé à contribuer aux sacs-cadeaux. Les pariticipants 
ont fait leur promenade sur la piste cyclable, après quoi, ils sont 
venus faire une contribution monétaire ou demander comment 
ils pouvaient aider au projet en prêtant main forte pour cuisiner 
des mets délicieux. 

Cette année les sacs-
cadeaux contenaient un 
pot de soupe maison, 
une boîte de biscuits, 
une tourtière individu-
elle, une tarte aux pom-
mes, des muffins, une 
boite de thés mélangés, 
du mélange à choco-
lat chaud, de la com-
pote de pommes, des
clémentines, un sac de graines pour les oiseaux, une décoration 
de Noël, une tasse ou un “Mots cachés”, et une carte de Noël, le 
tout mis dans un sac réutilisable.

Les efforts pour préparer ces mets ont commencé tôt dans 
l’année avec beaucoup des fruits et légumes étant produits dans 
le jardin communautaire de Hemmingford ou dans les jardins 
des bénévoles. Deux artistes locaux ont fait don des décorations 
de Noël qu’ils ont peints. Les cartes de Noël ont été produites 
par les élèves de l’école Hemmingford Elementary et de l’école 
Saint-Romain. C’était un vrai projet communautaire!

Le 5 décembre, 121 sacs-cadeaux ont été livrés à des personnes 
vivant seules. Une livraison a également été faite à onze rési-
dents de la Résidence pour ainés, La Belle Héléna, à Saint-Ber-
nard -de-Lacolle. Les sacs-cadeaux ont été reçus avec de beaux 
sourires et une belle gratitude mutuelle, pour ce geste de gentil-
lesse mais aussi pour la belle occasion de pouvoir par-
tager la joie de Noël avec d’autres. Nous espérons voir la 
troisième édition de la Marche des biscuits de Noël, l’an pro-
chain, pour célébrer l’esprit de générosité des fêtes. Nous allons 
débuter la saison 2022 avec un petit envoi pour la Saint-Valentin, 
grâce aux élèves de la communauté de Hemmingford.
À bientôt. 



The Hemmingford Library in the time of Covid
LIBRARY

Follow us on Facebook Bibliothèque de Hemmingford
email : bibliotheque@hemmingford.ca 

NEW TITLES Adults :
TALKING TO CANADIANS  Rick Mercer
MISS BENSON’S BEETLE  Rachel Joyce
THE POSTMISTRESS OF PARIS  Meg Waite Clayton
MALIBU RISING  Taylor Jenkins Reid

A BOOK FOR EVERY SCHOOL CHILD
IN HEMMINGFORD This wonderful program returns again this 
year. Thanks to people like you, like the municipalities of the village 
and township of Hemmingford and like Les Caisses Populaires Des-
jardins, we are happy to again have the opportunity to partner up with 
the two schools and with the book publisher Scholastics Canada to 
encourage the pleasure of reading. Every school child in Hemming-
ford - almost 250 children - will be given a book (appropriate to his or 
her reading level) for the sole purpose of reading for the fun of it. Give 
generously to the library’s Beattie Barr Fund that supports communi-
ty projects like this one. Receipts for income tax purposes available.

HEMMINGFORD GARDENS – 2022   A project for next 
year! In collaboration with a wonderful local photographer, the li-
brary is planning an exhibition of photos of great local gardens for 
the fall of 2022. Photos will be taken during the height of the bloom-
ing season next summer. We are looking for lovely gardens, care to 
suggest a few?

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).

FILM CATALOGUE We have an important collection of DVD 
films. Become a member and borrow films free of charge.

INTERNET SERVICE AND COMPUTER USE
Computers available for public use (Word, Excel & Power Point pro-
grams). Free WIFI on site.

RECYCLING FOR MIRA Used printer ink cartridges and dis-
carded 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.

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.

OPENING HOURS:
  Tuesdays 2pm to 5pm
Thursdays 2pm to 5pm
Saturdays 10am to 1pm

Masks must be worn at all times.
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Community Christmas Spirit by Lucy Savage
Last holiday season, with tight restrictions on social interactions 
and having to rethink the way that we went about our daily lives, 
two Hemmingford residents, Lucy Savage and Nadeana Tanna-
hill, shared a common goal of wanting to do something to bright-
en people’s days. Combining an appreciation for physical activity, 
being outdoors and home-cooked food, a platform was formed 
to create care packages for members of the Hemmingford com-
munity who live alone. The goal was to show community support 
through a simple gesture of kindness and that living alone does 
not mean being in loneliness.  What started out as a friendly walk 
and a tin of cookies quickly grew into much more! 

On November 20th, the second annual Hemmingford Christmas 
Cookie Walk was held with proceeds used to create care pack-
ages. Participants completed a walk or run on the community path 
and received a homemade cookie to enjoy. In addition to financial 
donations, many volunteers came forward to offer their time and 
love of the kitchen to create delicious homemade food. 
This year’s packages contained a jar of soup, a tin of cookies, an 
individual tourtière, an apple pie, muffins, a box of mixed teas, 
sachets of hot chocolate, apple sauce cups, clementines, a bag 
of bird seed, a Christmas ornament, mug or word search and a 
Christmas card – all in a reusable bag. The spirit of sharing started 
early in the season with many of the items containing produce that 
was grown in the Hemmingford Community Garden or in back-
yard gardens. Two local artists painted and donated the ornaments 
and the Christmas cards were made by students at both Hemming-
ford Elementary School and École Saint Romain. It truly was a 
community effort. 
On December 5th, 121 care packages were delivered to members 
of the Hemmingford community who live alone. There was also 
a delivery made to the eleven residents at the Belle Elena retire-
ment facility in St. Bernard-de-Lacolle. The care packages were 
received with warm smiles and mutual gratitude – for the show of 
kindness and for the ability to share joy with others. The Christ-
mas Cookie Walk will be back in 2022 to continue sharing the 
spirit of kindness and giving again soon. We are kicking off the 
2022 season off with a small Valentine’s Day send-out, courtesy 
of local Hemmingford students, and will continue to find ways to 
reach out.  
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LE COIN DU VILLAGE : Un message au personnel du 
village de la part des conseillers et des citoyens du village.
par Jayne McNaughton

Nous voulons prendre un moment pour reconnaître les grands 
efforts et le travail acharné du personnel de notre village. En 
raison de la nature de leur travail, ils entendent plus souvent 
des plaintes que des compliments, mais nous savons à quel 
point les conseillers et les citoyens apprécient leur travail.

Nous aimerions remercier les personnes suivantes en
particulier :
Merci Yves Gauthier de s’assurer que nos trottoirs sont pro-
pres, qu’il y a des lumières dans les rues, que notre eau est 
filtrée, que notre village est décoré pendant les fêtes, que nos 
nids de poule sont remplis et toutes les autres nombreuses 
tâches que nous prenons souvent pour acquises.... merci Yves !

Merci Frédérique Auvray pour la gestion de notre Centre 
Récréatif, la programmation d’activité bien remplie, la ges-
tion du matériel, le camp de jour, pour ne citer qu’eux, et 
les marchés public/artisans de Culture et Culture que tu as 
supervisé. Il est difficile de plaire à tout le monde, et tant de 
personnes ont de bonnes idées et opinions, et nous pouvons 
apprécier tes efforts sans réserve. Merci Fred ! 

Merci Jacques Parenteau pour tout ce que vous avez amé-
lioré et fait pour que nous puissions nous amuser au Centre 
Récréatif! Tu ne te plains jamais quand tu arroses la patinoire 
par -15 degrés tard le soir pour que les enfants aient une pati-
noire. Merci pour toutes les courses que tu fais et toujours 
avec une si bonne attitude. Merci Jacques !

Merci à Diane Daunais de nous remplacer jusqu’au retour 
de Jessika de son congé de maternité. Vous êtes intervenue 
pour vous occuper des finances et de l’administration, et vous 
avez soutenu Andréane avec une attitude formidable. Merci 
Diane !

Merci Carole Giroux de la part de tous les citoyens qui uti-
lisent, ou dont les familles utilisent, le Centre Récréatif. Les 
salles de bains sont toujours propres, le gymnase en pleine 
forme, les filets prêts, et toutes les autres choses qui rendent nos 
activités après l’école ou le travail si agréables, merci Carole !

Et un grand coup de chapeau à Clément Beaulieu, Rick 
Khron, Yves Poissant, Mathieu Viau et Mathieu Robin qui 
se partagent les tâches à la voirie et pour l’eau potable/eaux 
usées; vous n’oubliez jamais les villageois que nous sommes. 
Merci beaucoup à vous tous pour ce bon coup de main !

Nous sommes fiers d’avoir ce village pittoresque et char-
mant qui est le nôtre grâce à vous tous. Et merci à Andréane 
Gravel, notre Directrice générale qui s’occupe de toute cette 
équipe et des conseillers, avec ouverture, respect et consi-
dération. Nous vous apprécions beaucoup vous aussi et pour 
votre engagement envers notre village.

Bien que vous puissiez encore entendre des plaintes de temps 
à autre, n’oubliez jamais que nous apprécions tout ce que 
vous faites. Merci à la formidable équipe de Hemmingford ! 

MOT D’ELSIE par Elsie Séguin
Mon expérience devant le Conseil Municipal
En octobre 2021, j’ai écrit un article dans l’Info Hemmingford pour 
demander que l’on ait des bacs de compostage à Hemmingford. À 
la suite de cet article qui s’adressait aux élus de la municipalité, Ma-
dame Jayne McNaughton, qui est conseillère au village, m’a con-
tactée. Madame McNaughton souhaitait que nous nous rencontrions 
avec Madame Lucie Bourdon, qui siège aussi au Conseil du village, 
pour discuter de ce projet. J’ai tout de suite accepté leur invitation. 

Pendant cette réunion, Mesdames McNaughton et Bourdon ont men-
tionné des informations que je ne connaissais pas : il y a quelques 
années, d’autres articles sur le compostage à Hemmingford avaient 
déjà été rédigés (Comité Environnement, Conseil des Jeunes). Les 
conseillères du village m’ont demandé si je voulais bien, comme 
jeune, venir parler du projet de compostage à la séance du Conseil 
de décembre. Je croyais que c’était une excellente occasion de part-
ager mes valeurs et mes idées en tant que jeune. Avant de me rendre 
à la séance du Conseil, je me sentais stressée, mais privilégiée, car 
j’allais avoir l’occasion de parler de mes idées à nos élus. 

Pendant que je lisais ma demande pour avoir des bacs de com-
postage dans notre municipalité, j’ai senti que les membres du 
Conseil m’écoutaient en tant que "jeune citoyenne". Après que j’aie 
terminé, la directrice générale, Madame Andréane Gravel, a pris la 
parole pour annoncer que la demande pour des bacs de compostage 
à Hemmingford était acceptée et approuvée. J’étais tellement con-
tente et heureuse!

D’ici quelques mois, des démarches concrètes seront entreprises 
pour que chaque ménage du village de Hemmingford ait un bac 
brun devant chez lui. Face à cette décision du Conseil, je dirais que 
nous avons franchi un grand pas en matière de recyclage. 

Pour ce qui est de la suite du projet, de la sensibilisation des citoy-
ens et de la mise sur pied par des actions concrètes, il me fera plaisir 
d’aider en tant que "jeune citoyenne"!  
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The Village Corner: A Message to the Village Staff 
from the Village Councillors and Citizens
by Jayne McNaughton

We want to take a moment to acknowledge the great efforts 
and hard work of our village staff. Oftentimes, because of 
the nature of their work, they hear the complaints more of-
ten than the compliments, yet we know how much we coun-
cillors and the citizens all appreciate their hard work.

We’d like to thank the following people in particular:
Thank you Yves Gauthier for making sure our sidewalks 
are clean, that there are lights on the streets, that our water 
is filtered, that our village is decorated during the holidays, 
that our potholes get filled and all of the other numerous 
tasks that we often take for granted….thank you Yves!

Thank you Frédérique Auvray for managing our recreation 
centre, and the schedules, equipment, events, day camp, to 
name a few, and the great Culture et Culture public markets 
/artisans events that you have organized and supervised. It 
is hard to please everyone, and so many people have great 
ideas and opinions, and we can appreciate your full-hearted 
efforts. Thank you Fred!

Thanks Jacques Parenteau for all that you fix, repair and 
do so we can enjoy ourselves! You never complain when 
you water the skating rink in minus 15 degree weather late 
at night so the kids have a rink. Thank you for all the run-
ning around you do and always with such a great attitude. 
Thank you Jacques!

Thank you Diane Daunais for filling in until Jessika returns 
from her maternity leave. You stepped in to help take care 
of the finance and admin and have supported Andréane with 
such a great attitude. Thank you Diane !

Thank you Carole Giroux from all of the citizens who use, 
or whose families use, the recreation centre in the evenings. 
Our bathrooms are always clean, the gym in top shape, the 
nets ready, and all the other things that make our after school 
or work activities so pleasant; thank you Carole !

And a shout out to Clément Beaulieu, Rick Khron, Yves 
Poissant, Mathieu Viau et Mathieu Robin who share the 
tasks at the road department, and drinking water and sew-
age; you never forget about us villagers. Thanks so much to 
all of you for this great help!

We are proud to have the quaint and charming village that 
we call home because of all of you. And thank you André-
ane Gravel, our General Manager, who takes care of this 
entire team and the councillors, with openness, respect and 
consideration. We greatly appreciate you too and for your 
commitment to our village. 

Although you all may still hear complaints from time to 
time, never forgot that we all appreciate everything that you 
do. Thank you team Hemmingford! 

MESSAGE FROM ELSIE
My Experience Addressing the Municipal Council
by Elsie Séguin, translation : Susan Fisch
In October of 2021, I wrote an article in Info-Hemmingford ask-
ing for composting bins for Hemmingford.  Following this article 
addressed to the elected officials of the Municipality, Mrs. Jayne 
McNaughton, a Village Councillor, contacted me.  Mrs. Mc-
Naughton wanted us to have a meeting with Mrs. Lucie Bourdon, 
another Village Councillor, to discuss this project.  I immediately 
accepted their invitation.

During the meeting, Mrs. McNaughton and Mrs. Bourdon brought 
up information that I was not aware of. A few years ago, other 
articles had already been written about recycling by the Environ-
mental Committee and the Junior Council.  The Village Council-
lors asked me if I would like to present this recycling project at 
the December Council Meeting.  I thought this would be an excel-
lent opportunity to share my values and ideas as a young person.  
On my way to the Council Meeting, I felt anxious but privileged, 
because I had the opportunity to present my ideas to our elected 
officials.

As I was reading my request for composting bins in our Munici-
pality, I really felt that the Council Members were listening to me 
as a “young citizen”.  Once I had finished my presentation, the di-
rector general, Mrs. Andréane Gravel, spoke to announce that the 
request for composting bins for Hemmingford had been accepted 
and approved.  I was overjoyed!

In a few months, definite steps will be taken so that each house-
hold in the Village of Hemmingford will have a brown bin in front 
of their home. With this decision of the Council, I would say that 
we have taken a big step forward with our recycling.

As for the continuation of this project, bringing awareness to the 
citizens and taking concrete actions to put it in place, I would be 
very happy to help out as a “young citizen”!



Donc, moins de GES pour le traitement du déchet et nous ne sommes 
pas pris avec pour des centaines d’années. 

Vous vous intéressez à l’environnement, écrivez-nous et nous vous 
informerons de nos prochaines activités. 
envir.hemmingford@gmail.com 

ENVIRONNEMENT
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Pourquoi le verre ne devrait pas être mis dans le bac? 
par Benoît Bleau au nom du comité pour l’environnement
C’est devenu une évidence que les matières recyclables, c’est à dire 
celles qui peuvent servir à refaire de nouveaux produits, ne doivent 
pas être mises dans la poubelle. Les bacs de récupération font partie 
de notre quotidien et, à Hemmingford, c’est même depuis 1990 que 
nous récupérons le verre, le carton, le papier journal et le métal pour 
que ces matières soient recyclées. Avec l’arrivée des bacs bleus, la 
récupération s’est élargie et couvre en plus la majorité des types de 
plastique, les contenants de type multicouche, tous les types de pa-
pier et la plupart des emballages. C’est pratique et facile. On met tout 
dans le bac et bingo! Nous pouvons avoir la conscience tranquille car 
nous avons fait notre part! 

Mais il y a un problème et il est majeur. Les matières récupérées 
ne sont pas toutes recyclées et même, pour différentes raisons, une 
trop grosse partie est gaspillée. Nous parlerons aujourd’hui du verre. 
Cette matière est recyclable à l’infini, pourvu qu’elle ne soit pas con-
taminée avec d’autres matières comme la céramique, des pierres, 
la porcelaine, etc. Malheureusement, le verre que nous déposons 
dans le bac sera principalement valorisé pour recouvrir les déchets 
dans les sites d’enfouissement ou pour la construction de chemins 
d’accès. Une infime partie sera donc vraiment recyclée… En plus, 
ce verre contribuera fréquemment à contaminer d’autres matières 
comme le papier, le carton, les films de plastique, etc. avec comme 
conséquence de les rendre impropres au recyclage.

Heureusement il y a des alternatives. Nous connaissons tous la con-
signe pour les bouteilles de bière, les canettes d’aluminium et les 
bouteilles de plastique. C’est une approche très efficace pour dé-
tourner une bonne partie de ces contenants des sites d’enfouissement 
et des fossés. À l’automne 2022, cette alternative sera élargie à tous 
les contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 litres, qu’ils 
soient en plastique, en verre ou en métal. Dans un second temps, les 
contenants de type carton multicouche seront également visés. Mais 
le verre ne sert pas uniquement aux boissons. Qu’adviendra-t-il de nos 
contenants de mayonnaise, cornichons, confitures, vitamines, etc. ?

Plusieurs municipalités du Québec ont pris les devants en mettant à 
la disposition de leurs citoyens, des conteneurs permettant d’y dé-
poser tous les contenants de verre en 2 catégories : le verre clair 
et le verre coloré. (https://verre-vert.ca/ ) Ce verre est par la suite 
acheminé à l’entreprise 2M Ressources de St-Jean-sur-Richelieu qui 
en fera le traitement et le destinera à l’usine de fabrication de verre 
Owen/Illinois de Montréal. Ainsi, 100% du verre récupéré servira à 
fabriquer de nouveaux contenants de verre. Dans notre MRC, aucun 
point de dépôt volontaire n’a encore été installé. Demandons à nos 
municipalités du village et du canton de Hemmingford de mettre à 
la disposition de leurs citoyens un conteneur afin que le verre soit 
réellement recyclé. Ainsi, les autres matières recyclables se trouvant 
dans le bac ne seront pas contaminées et pourront, elles aussi, être 
pleinement recyclées.

Nous ne répéterons jamais assez les principes des 3R. En premier, 
réduire. La fabrication des objets produit des GES. En limitant notre 
consommation, il y a moins de GES émis dans l’atmosphère. Deux-
ièmement, réutiliser. Les GES ont été émis pour produire le bien 
mais, en l’utilisant une seconde fois, on évite l’émission de nouveaux 
GES. Troisièmement, recycler. Les GES ont été émis pour produire 
le bien et il faut en émettre d’autres pour en faire un nouveau mais 
beaucoup moins que si on devait extraire de nouveaux matériaux. En 
plus, c’est un produit qui ne se retrouve pas au site d’enfouissement.

L'initiation à la vie adulte et Serge
L'initiation c'est accompagner un(e) jeune vers la vie adulte, lors de 
laquelle l'initié(e) développera une image positive de l'adulte. Son 
expérience, ses connaissances, font de l'initiateur une personne res-
source et significative et lui confèrent un rôle moral sans précédent.

L'initiation c'est la transmission de la sagesse des aînés, de génération 
en génération, aux jeunes aspirants à une vie personnelle meilleure. 
C'est aider à se libérer de l'emprise et de l’autorité de ses parents, de 
ses frères et sœurs après ses 18 ans.

Comment créer les rites initiatiques :   
L'entraîner dans le respect de la parole donnée, de SA parole : je l'ai 
dit, je l’ai promis, je le fais. Dans le respect du temps, j'arrive à l'heure 
dite et même légèrement avant. Je suis poli, j'emploie les mots justes, 
sans vulgarité ni emportement démesuré. Bâtir la maîtrise de soi.

L'accompagner, l'encourager et lui faire confiance pour l'obtention du 
permis de conduire, passer du temps de qualité pour l'enseignement de 
la chasse et de la pêche, du jardinage, du travail du bois, de l’opération 
de machinerie, machine à coudre, scie mécanique, banc de scie, etc. 
(selon l'expérience de l'initiateur).   

L'initier à la spiritualité : à rechercher, bâtir, développer.
Qui suis-je ? D'où je viens ? Où vais-je ? Selon les croyances : le 
karma, les vies antérieures, l’éternité, les différents univers qui 
nous entourent, le microcosme et le macrocosme, etc. Apprendre de 
l'intérieur : méditation, paix intérieure, introspection.

Faire connaître les lois de la nature. Rechercher les bases de la santé. 
Devenir indépendant. Assumer ses choix. Faire de bons choix. La vie 
n’est qu’expérience : l'échec n'existe pas. Devenir responsable.

Accompagner dans le rapport avec l'argent, comment investir en soi, 
développer de nouveaux talents, ouvrir ses horizons, regarder plus 
loin, élargir sa pensée, penser par soi-même, voir grand en soi, 
Apprendre à travailler en équipe, la collaboration, oser penser dif-
féremment. Développer nos blessures d'enfance en forces positives. 

Tout ça pour l'amener vers une plus grande confiance en soi, un re-
spect de lui-même et des autres.

N.D.L.R. : Les propos exprimés entrainent uniquement la respon-
sabilité de son auteur. J'ai employé ma connaissance et l'exemple de 
l'adolescent mâle pour me faciliter le texte.



ENVIRONMENT
It is worth improving our Recycling system to maximize the use of 
recyclable materials and to keep them out of our landfills, as well as 
having the added benefit of reducing greenhouse gases.
If you are interested in the Environment and would like to know 
about our next activities, please contact us at:
envir.hemmingford@gmail.com 
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Why Glass Should Not be Included in Recycling Bins
by  Benoît Bleau on behalf of the Hemmingford
Environment Committee (translation : Susan Fisch)
We all understand why recyclable materials should be recycled to 
create new materials, rather than be disposed of in the garbage. Re-
cycling bins have become part of our daily lives. In Hemmingford, 
we have been recycling glass, paper, cardboard and metal since 1990. 
With the arrival of the blue Recycling bins, we can now recycle ad-
ditional materials: most types of plastics, coloured plastics, all kinds 
of paper, most wrappings and multi-layer containers.

It is easy to do and practical. We just put everything in the blue Re-
cycling bin and Bingo! We can have a clear conscience that we have 
done our bit.

But there is a major problem with this. Not all of the materials col-
lected in the blue bins are being recycled. In fact, for different rea-
sons, a big part of the materials collected are being wasted. Today, 
we are going to discuss what happens to the glass. Glass is a won-
derfully easy material to recycle as it can be completely recycled to 
make new glass, ad-infinitum, so long as it is not contaminated by 
other materials, such as ceramics, pebbles, porcelain, etc.

Unfortunately, the majority of the glass collected in our blue Recy-
cling bins, is for different reasons, not being recycled. It is presently 
mainly being used to cover garbage in landfill sites, or to make ac-
cess roads in landfill sites. Furthermore, the glass put into the blue 
Recycling bins, once broken, can contaminate the other recyclable 
materials such as paper, cardboard and soft plastics, rendering them 
unacceptable for recycling as well!

Luckily, there are a few alternative solutions. We all know about 
the consignment of beer bottles, aluminum cans and plastic bever-
age bottles. It is a highly efficient system and it keeps a lot of these 
containers out of ditches and landfill sites. In fall of 2022, there is 
a plan to enlarge deposit and consignment to include all beverage 
containers from 100ml to 2L, whether they are made of plastic, glass 
or metal. In a second stage of this plan, multi-layer cartons will be 
added. But glass is not only used for beverages. What about pickle 
jars, jam jars, mayonnaise, vitamins…

Several municipalities in Quebec are being proactive by making 
accessible to their population, containers specifically designated 
for glass, separating clear glass from coloured glass at the source 
(https://verre-vert.ca/). The glass collected is then sent to 2M-Re-
sources in St-Jean-sur-le-Richelieu which prepares the glass for fu-
ture glass fabrication at Owen/Illinois in Montréal. This way, 100% 
of the glass collected gets properly recycled and is used to make new 
glass containers. In our MRC, no such voluntary glass depositories 
have yet been set up. Let’s ask the Municipalities of the Village and 
the Township of Hemmingford to set up such containers to allow the 
glass we collect to be properly recycled. This would also keep other 
recyclable materials in our blue bins from being contaminated, thus 
allowing them to be completely recycled as well.

We cannot stress the importance of the 3-Rs enough. First of all, Re-
duce. Manufacturing objects creates greenhouse gases. By reducing 
our consumption of these, buying less objects, results in producing 
less greenhouse gases in the Earth’s atmosphere.

Secondly, RE-use. Giving a second life or a second use to an object, 
does not create new greenhouse gases. And finally, Recycling. When 
you recycle, and the materials being collected are being used to fab-
ricate new ones, it uses far less greenhouse gases than when you 
have to use primary resources.

Initiation into Adult Life with Serge
translated by Susan Fisch
Initiate means to accompany a young person towards an adult life, 
during which, the initiate develops a positive image of adulthood.  
The experience, the knowledge of the initiator makes him an impor-
tant resource and bestows on him an ethical role without precedence.

The initiation is the handing down of the wisdom of elders from gen-
eration to generation, to the young person aspiring to a better life.  
It helps him to free himself from the authority of his parents and his 
brothers and sisters once he has turned 18.

How to create these rites of passage:
Guide him to respect his promises, to keep HIS word:  I said it, I 
promised it, I’m doing it. By respecting time:  I arrive at the stated 
time, or a bit earlier.  I am polite.  I use precise words, without vul-
garity or excessive aggressivity.  Building self mastery.

Accompany him, encourage him and trust him when he gets his 
driver’s license.  Spend quality time to teach him to hunt or fish, 
to garden, to do woodworking, to operate machinery: a sewing ma-
chine, a mechanical saw, a saw bench, etc (according to the experi-
ence of the initiator).

Initiate him into spirituality:  to search, to build, to develop.
Who am I?  Where do I come from?  According to his belief system:  
karma, past lives, eternity, the different universes that surround us, 
the microcosm and the macrocosm, etc.
Learn from within: meditation, inner peace, introspection.

Teach him the laws of nature.  Research the foundations of health.  
Become independent.  Assume your choices.  Make good choices.  
Life is only experience:  failure does not exist.  Become responsi-
ble. Accompany him in his relationship with money.  How to invest 
in yourself, develop new talents, open your horizons, look farther 
ahead, broaden your thought process, think for yourself, think big 
within yourself.

Learn teamwork, collaboration.  Dare to think differently.  Evolve 
childhood wounds into positive strengths.

This will bring him to a greater confidence in himself, a respect for 
himself and for others.

Editor’s note: The views expressed herein are the sole responsibility 
of the author. I used my knowledge and example of an adolescent 
male to facilitate the text.
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Animalerie du Village : Nous sommes ouverts! 
par Susan Fisch, traduction : Benoît Bleau
Comme vous l’avez peut-être appris, il y a eu un incendie à 
l’Animalerie du Village en août dernier. Heureusement pour la pro-
priétaire, Natalie Dufour, sa fille Catherine était encore sur les lieux 
et a rapidement appelé les pompiers. Les dommages furent surtout 
dus à la fumée. Elle a tout de même dû se défaire de toute la nour-
riture en sac et en conserve. Natalie a donné l’équivalent de quatre 
chargements de camion à la SPCA de la Montérégie.

Elle a saisi cette opportunité pour réaménager l’espace dans un con-
cept à aire ouverte et a pu réouvrir le 6 décembre dernier. Le magasin 
est approvisionné principalement de produits québécois et canadiens. 
Malgré certains items spécialisés et aliments pour animaux de ferme 
provenant des Etats-Unis, elle privilégie fortement l’achat local.

Le magasin offre de la nourriture sèche et en conserve de qualité su-
périeure pour chats et chiens, des friandises, des jeux et des produits 
de soins. On y retrouve aussi une grande sélection de graines pour oi-
seaux et de moulées pour petits animaux comme les cochons-d’inde, 
hamster, lapins, etc.

Natalie maintient les cartes de fidélité pour la plupart des marques en 
magasin. Si vous avez dû acheter vos sacs de nourriture à chat ou à 
chien dans un autre commerce durant la fermeture, revenez avec vos 
reçus et elle les ajoutera à votre carte de fidélité. Vous pourrez ainsi 
profiter de votre sac gratuit.

Sa fille Catherine offre le service de toilettage sur rendez-vous. La 
table et le bain sont réglables en hauteur électriquement pour les gros 
chiens et ceux à mobilité réduite. Les deux descendent au niveau du 
sol pour faciliter l’accès.

L’entrée se fait par la porte latérale et les heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 9h30 à 17h00; le samedi de 10h00 à 17h00 et ils 
sont fermés le dimanche.

L’Animalerie du Village est présente sur Facebook, N’hésitez-pas à 
visiter leur page. On y retrouve des vidéos, des informations sur les 
produits ainsi que la prochaine séance de toilettage disponible. Il est 
plus facile de les rejoindre par Messenger. Catherine vous répondra 
rapidement.

Natalie et Catherine sont aimables et accueillantes. Elles se feront un 
plaisir de répondre à vos questions. Arrêtez donc les saluer ou pour 
acheter une gâterie pour votre chien ou votre chat. 
L’adresse est 528 rue Frontière, Hemmingford. 
Téléphone : 514 636-8813 ou 514 606-0724.

ÉCONOMIE LOCALE Respectons la signalisation devant l’école St-Romain
(texte tout aussi valable pour l’école primaire de Hemmingford) 
par Nancy Blanchette

J’aimerais faire part à chacun des citoyens de Hemmingford, à 
chaque père, à chaque mère, à chaque grand-parent, à chaque 
oncle, tante, à chacun d’entre nous, à chaque être humain, 
d’une situation que j’ai observée lors du retour scolaire, la se-
maine du 17 janvier.

En allant chercher mon fils de 11 ans à l’école St-Romain, 
comme à l’habitude, la directrice Mme Katherine Cadorette 
fait traverser les enfants au passage piétonnier. Ainsi, elle 
s’assure de la sécurité des enfants lorsqu’ils traversent la rue 
Frontière. Mme Cadorette est très dévouée à la sécurité de nos 
enfants. Il y a toujours aussi un ou deux parents qui donnent 
gentiment un coup de main.

Pendant ce temps, j’attends mon fils. C’est à ce moment 
que j’entends un père de famille crier à un automobiliste de 
s’immobiliser en se précipitant devant la camionnette. Sin-
cèrement, je suis sous le choc de ce qui se déroule devant moi. 
La directrice est toujours dans la rue pour permettre à un enfant 
de traverser ainsi que le père en question. Je me demande al-
ors; mais que s’est-il passé? Pourquoi l’automobiliste ne s’est-
il pas arrêté? Pourtant, la signalisation est claire. Cédez le pas-
sage aux piétonniers. Les pancartes sont bien visibles.

Malheureusement, j’ai observé cette scène trop souvent 
lorsque j’habitais en face et à côté de l’école. Heureusement, 
maintenant, il y une signalisation claire pour contrer ce prob-
lème. Soyons vigilants.

Je sais que la période que nous vivons est particulière et dif-
ficile. Je comprends que parfois nous ne sommes pas très atten-
tifs sur la route. Parfois, nous sommes pressés, distraits, avec 
mille et une choses qui nous déconcentre. Nous avons hâte 
d’être à la maison, de retrouver les nôtres. Notre communauté. 
Notre famille. Par un simple manque d’attention, aucun d’entre 
nous, ne souhaite qu’une famille ne se retrouve pas un soir.

J’ai confiance en chacun des citoyens de Hemmingford. Nous 
avons tous des enfants dans notre entourage. Respectons la sig-
nalisation. Cédons le passage aux écoliers et aux piétonniers. 
Respectons la limite de vitesse de 30 km/h devant l’école. 
Soyons vigilants pour eux, pour nous!
De tout cœur, merci!
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Animalerie du Village – We Are Open!
by Susan Fisch
As you may have heard, there was a fire at the Animalerie du Vil-
lage last August.  Luckily for Natalie Dufour, owner, her daughter, 
Catherine, was still on the premises and quickly called the fire de-
partment.  It was mainly smoke damage, but all the food – bags and 
cans, had to go. But Natalie was able to donate four truckloads of it 
to a very grateful SPCA de la Montérégie.  

She took the opportunity to remodel into a charming open-air con-
cept and finally reopened on 6th of December.  The store is well-
stocked.  Most of her products come from Quebec or Canada.  A few 
specialty items, and farm animal feed, come from the States, but she 
strongly believes in buying local.

The store carries high quality dry and canned food brand names for 
dogs and cats and treats and toys and care products.  There is also a 
good selection of bird seeds, and foods for small animals like guinea 
pigs, bunnies, etc.  

One thing Natalie managed to salvage are the client fidelity cards 
for most brands in the store. If you were inconvenienced to buy 
your bag of cat or dog food at another store, bring in your receipts 
and she will add them to your fidelity card, so you don’t miss out 
on your free bag.

They also offer a grooming service by appointment - Service de 
Toilettage Mademoiselle Cath, run by her daughter, Catherine.  The 
table and bath are both electric for older and large dogs, and dogs 
with reduced mobility.  Both descend almost to the ground for the 
animal to get on and off.

You enter the store by the side door.  Store hours are:  Monday to 
Friday from 9:30 am to 5 pm and on Saturday from 10 am to 5 pm.  
On Sundays they are closed.

The Animalerie du Village is very active on Facebook.  Check out 
their page.  They post videos and product information, as well as 
the next available grooming schedule.  It is easiest to reach them 
via Messenger, even to book your appointments.  Catherine will 
respond quickly.

Natalie and Catherine are friendly and welcoming.  They are only 
too happy to answer your questions. Stop by and say hi. Or buy 
a treat for your cat or dog.  The address is 528 Frontière Street in 
Hemmingford.  Telephone: 514 636-8813 or 514 606-0724.

LOCAL ECONOMY Let us respect the crossing signs in front of St-Romain School
(This text also applies to Hemmingford Elementary School)
by Nancy Blanchette, translation : Susan Fisch
I would like to share with everyone in Hemmingford, every fa-
ther, every mother, every grandparent, aunt and uncle, with each 
of us, with every human being, a situation I observed during the 
week of January 17th, when the schools reopened.

As I was picking up my 11-year-old son at school, I saw the prin-
cipal, Mrs. Katherine Cadorette, crossing the road with the chil-
dren at the crosswalk, as usual.  She does this to ensure the safety 
of each child who crosses Frontière Street.  Mrs. Cadorette is very 
devoted to the safety of our children.  There are usually one or two 
parents who kindly lend a hand as well.

As I awaited my son, I heard a father yelling at a motorist to stop, 
as he charged in front of the truck.  Honestly, I was shocked by 
what was happening around me. The principal was still in the 
middle of the road, helping the children cross, as was the father 
in question.  I asked myself, what on earth happened?!?  Why did 
the vehicle not stop?  The road signs were very clear:  Yield the 
right-of-way to pedestrians.  The signs are very visible.

Unfortunately, I have observed this very same scene much too 
often while living across the road from, and next to the school.  
Happily, now there is a clear sign in place to solve the problem.  
Please be aware.

I know that this period that we all are living is particularly dif-
ficult.  I understand that sometimes we are not very attentive on 
the road.  Sometimes, we are in a hurry, distracted by a thousand 
and one things that commandeer our attention.  We are in a rush 
to get home, to be with our loved ones, our community, our fam-
ily.  None of us would want to see a family shattered one evening 
because of a simple lack of attention.
I have faith in each citizen of Hemmingford.  We all have children 
in our environment.  Let us respect traffic signs.  Let us yield the 
road to school children and pedestrians.  Let us respect the speed 
limit of 30 km/h in front of the schools.
Let us be vigilant for them… for us! 



SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

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

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
La St-Valentin est passée. La prochaine fête est Pâques. Et 
oui, mon coco, nous avons toute sorte de décorations pour 
Pâques.  Et qui dit Pâques, dit l’arrivée du printemps, qui 
arrive à grand pas.  Alors viens renouveler ta garde-robe, 
tes rideaux. Viens chercher de nouveaux souliers, des bi-
joux, des articles de bureaux, des nouveaux pots à fleurs 
en terre cuite, en verre et décoratif. Offrez-vous un cadre 
en bois véritable, un plus grand, un peu plus petit, un cadre 
décoratif pour encadrer une nouvelle photo, une nouvelle 
peinture. Offrez à un proche parent ou ami un magnifique 
fauteuil berçant confortable, (nos couleurs sont très limi-
tées, n’attendez pas trop). Alors faites vite, gâtez-vous aus-
si, n’attendez pas.
Tous nos bénévoles sont prêts à vous servir, à vous con-
seiller avec un grand sourire...masqué bien sûr, et un grand 
cœur que nous ne pourrons vous cacher.
Ne venez pas seul, soyez accompagné par un ou des mem-
bres de votre famille, un voisin, un ami. Vous recevez des 
travailleurs étrangers, nous avons une multitude de meu-
bles, de vêtements et une grande variété de vaisselles et 
chaudrons, crock pot, grille-pain, bouilloire, ustensiles, etc.

Bienvenue, on vous attend!
Suivez-nous sur Facebook :     @Comptoir Familial St-Romain
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Avis à notre clientèle!
Veuillez prendre note 
qu’en raison des circon-
stances actuelles, nous of-
frirons principalement des 
services à distance pour le
moment. Nous pouvons offrir un service par téléphone ou 
sous forme de rencontre virtuelle si c’est possible.

Si vous avez besoin, il suffit d’appeler au 450 454-5814 
ou nous écrire au info-stremi@cjehuntingdon.org afin de 
prendre un rdv. Une personne de l’équipe se fera un plaisir 
de vous répondre et de vous aider.

N’hésitez pas à communiquer avec nous. Nos services sont 
offerts gratuitement aux jeunes adultes de 16 à 35 ans ré-
sidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que 
Ste-Martine et Saint-Urbain-Premier.

Nous profitons de ce message pour vous souhaiter une 
bonne année 2022.

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon - Point 
de service St-Rémi 

SCIERIE CARSON - NOUS EMBAUCHONS!
POSITION À TEMPS PLEIN

MANOEUVRE - SCIEUR - DÉBROUILLARD
QUI VEUT APPRENDRE.

Salaire à discuter - Eric - 514 923-4918

Valerie Corbière
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  ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER

Bibliothèque de Hemmingford
   Centre Récréatif de Hemmingford

Comptoir Familial St-Romain
Archives Hemmingford

Hemmingford’s Treasures Buy and Sell
Hemmingford Community Events -

Activités Communautaire

LOCAL & 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

COMMUNITY SERVICES
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

Valentine’s Day is over.  The next holiday to celebrate is 
Easter.  And indeed, we have all sorts of decorations for 
Easter. Speaking of Easter, Spring is just around the corner.  
So come on in and renew your wardrobe… your curtains.  
Come and get a pair of new shoes… some jewellery… office 
supplies. How about some new terracotta flower pots… or 
some decorative glass pots? Buy yourself a frame made of 
real wood – a small or large frame – a decorative frame for a 
new photo, or a new painting. Gift a loved one, a relative or a 
friend a wonderfully comfortable rocking chair (our colours 
are limited, so don’t wait too long). So hurry in, and spoil 
yourself as well.  Don’t wait.
All of our volunteers are ready to serve you, to advise you 
with a big smile… masked, of course, and a big heart that we 
can’t hide from you.
Don’t come alone, bring a family member or two, a neigh-
bour, a friend.  Are you expecting migrant workers?  We have 
a large selection of furniture, clothing, a variety of dishes and 
pots and pans, crock pots, toasters, kettles, utensils, etc.

Welcome. We look forward to seeing you.
Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain

Suivez les pages locales suivantes :
Here are some local pages to follow :
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SCIERIE CARSON - WE’RE  HIRING!
FULL-TIME POSITION

SAWMILL WORKER - SELF-STARTER
INTERESTED IN LEARNING

Salary to be discussed
Eric - 514 923-4918

Notice to our clients
Please note that due to cur-
rent circumstances, we will 
be offering primarily remote 
services at this time. We can 
offer service by phone or 
virtual meeting if possible.
Please call 450-454-5814 or email us at
info-stremi@cjehuntingdon.org to make an appointment. A 
member of our team will be happy to answer your questions.
Our services are offered free of charge to young adults be-
tween the ages of 16 and 35 living in the MRC des Jardins-de-
Napierville, Ste-Martine and Saint-Urbain-Premier.
We take this opportunity to wish you a happy new year.

The team of the Carrefour jeunesse-emploi
Huntingdon - Point de service St-Rémi 



Prochaine parution / Next edition
Date de tombée : 25 mars / Date de distribution : 13 avril

infohemmingford@gmail.com 450 247-2479
  /infohemmingford
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1.866.544.3358 | derytele.com

Divertissement sans limites!
Mission:

Mission:Unlimited entertainment!


