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Bonne lecture et si ce bulletin vous a plu, dites-le à vos voisins pour 
qu’ils le lisent aussi. Si vous avez des commentaires, faites-nous 
les parvenir à benoit.bleau@gmail.com ou par courrier ordinaire à 
Susan Fisch, 554-C, rue Frontière, Hemmingford, J0L 1H0.

Si vous n’êtes pas encore membre, rendez-vous à :
infohemmingford.org/devenir-membre/

Joyeuses Pâques, bon retour à la vie normale et,
comme on dit, « pourvu que ça dure! »

Des résurrections à célébrer ! par Benoît Bleau

Dans quelques jours, ce sera Pâques, la commémoration de la ré-
surrection de Jésus et la plus grande fête chrétienne de l’année. En 
regardant la définition du mot résurrection dans le dictionnaire, on 
lit : « Retour de la mort à la vie ». C’est ce que nous observerons 
bientôt dans la nature. Mais plus spécialement cette année, dans 
quelques jours, que nous soyons chrétiens ou pas, avec le retrait du 
masque dans les lieux publics après plus de deux années de pan-
démie, ce sera une vraie résurrection! Nous pourrons enfin respirer 
librement, se voir le visage en entier, apprécier les sourires des uns 
et des autres. Bien sûr, il faudra poursuivre la routine de le porter 
dans les transports en commun, mais à Hemmingford, ça ne nous 
affectera pas trop! Une routine qu’il est par contre conseillé de con-
server lorsque nous couvons un rhume ou une grippe, et après tout, 
ça nous permettra peut-être d’être moins malades?

Parlant de routine, notre philosophe Serge nous fait réfléchir sur cet 
automatisme que nous implantons tous dans notre quotidien pour 
diverses raisons (p. 14). Norma nous fait découvrir une fleur esti-
vale très délicate (p. 8) et Mary, des archives, entreprend une série 
de trois articles sur la Covey Hill et son gouffre. Elle nous expose 
cette fois-ci l’histoire passionnante de sa formation (p. 6). 

La pandémie a pris beaucoup d’espace dans les médias et dans 
nos préoccupations de tous les jours. Pourtant, le retour à la 
normale de ce côté, ne correspond pas à une amélioration en 
matière d’environnement. Catherine Stratford, du comité pour 
l’environnement, nous rappelle que les changements climatiques 
se font sentir de plus en plus et qu’il est crucial pour chacun de nous 
d’agir et de remettre constamment en question les gestes que nous 
posons. Pouvons-nous faire mieux? Moins gaspiller ? (p. 4). Dans 
la même veine, Ambioterra, cet organisme de St-Chrysostome qui 
œuvre à la préservation des milieux naturels, nous entretient de 
l’importance de la forêt pour capter le CO2, grand responsable des 
changements climatiques (p. 10).

Vous le savez, nous avons raisons d’être fiers de notre communauté. 
Il y a de belles initiatives à tous les niveaux. Deux élèves de l’école 
primaire de Hemmingford nous racontent ce qui s’est passé chez 
eux depuis février (p. 2). Dans la rubrique Nos Organismes, Susan 
Fisch, nous présente le Conseil des Jeunes pour le Développement de 
la Communauté qui a terminé un premier mandat après cinq années 
de travail et qui s’apprête à céder la place à de nouveaux futurs lead-
ers. Faites lire cet article à vos jeunes du CÉGEP ou de l’université. 
Ils seront peut-être intéressés à s’impliquer (p. 16)?.Dans la ru-
brique d’économie locale, Susan vous présente un petit commerce 
au cœur de la communauté, Variétés Hemmingford, et sa co-pro-
priétaire, Faith Gower (p. 20). Enfin, je vous présente un très sym-
pathique personnage politique du Canton qui est aussi producteur 
de lait biologique : Monsieur le Maire Lucien Bouchard (p. 18).

Un petit mot de l’école primaire de Hemmingford
par Charlie et Hailey
Au cours du dernier mois, les élèves de l’école primaire de 
Hemmingford ont travaillé fort pour atteindre leurs objectifs. 
Récemment, c’était la journée contre l’intimidation « Chandail 
Rose ». Tous les élèves et leurs professeurs paradaient en chan-
dails roses pour faire comprendre à tous que, peu importe la 
couleur que l’on porte, tous méritent d’être traités avec gentil-
lesse.
Comme vous le savez probablement, février est le mois de 
l’histoire des noirs. Tous les élèves de 5e et de 6e année ont 
fait une courte présentation au sujet d’une personne noire 
courageuse pour démontrer que ce qui compte vraiment est à 
l’intérieur.

Nous sommes présentement dans le mois de la lecture (mars). 
Nous vous confirmons que chaque élève travaille fort pour que 
nous atteignions notre objectif de lecture de plusieurs histoires. 
Dans l’ensemble, nous contribuons tous à faire de notre école 
un meilleur endroit.
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Happy reading, and if this bulletin pleased you, tell your neighbours, 
so they can read it too.  If you have any comments to offer, please send 
them to benoit.bleau@gmail.com, or by regular mail if you prefer,
to Susan Fisch, 554-C, rue Frontière, Hemmingford, J0L 1H0.
If you are not already a member, go to:
infohemmingford.org/become-a-member/ 

Wishing you a happy Easter and a happy return to normal life;
and as they say, “as long as it lasts!” 

Celebrating Resurrections!
by Benoit Bleau  (translation : Susan Fisch)

In a few days it will be Easter, the commemoration of the resur-
rection of Jesus and the most important Christian holiday of the 
year.  If we look at the definition of the word “resurrection” in 
the dictionary, it says:  “Returning to life from death”.  This is 
what we will shortly be observing in nature.  But more particu-
larly this year, in a few days, whether we are Christian or not, 
with the removal of masks in public places after more than two 
years of pandemic, it will be a real resurrection!  We will final-
ly be able to breathe freely, to see complete faces, to appreciate 
each other’s smiles.  Of course, we will have to continue the 
routine of wearing the masks on public transportation, but that 
won’t affect us much here in Hemmingford!  However, it is a 
routine that we are advised to maintain when we have a cold or 
the flu.  After all, it will perhaps allow us to be sick less often.

Speaking of routine, our philosopher, Serge, asks us to reflect 
on this automatism that we all implant into our daily lives 
for diverse reasons (p. 15). Norma acquaints us with a very 
delicate summer flower (p. 9) and Mary, from the Archives, 
is introducing a series of three articles about Covey Hill and 
its gulf.  This time she exposes the fascinating history of its 
formation (p. 7).

The pandemic took up a lot of space in the media and in our 
daily preoccupations.  Yet, returning to normal on this side of it, 
does not correspond to an improvement in environmental mat-
ters.  Catherine Stratford, from the Environmental Committee, 
reminds us that climate changes will be felt more and more, 
and it is crucial for each of us to act and to constantly ques-
tion everything we do. Can we do better? Waste less? (p. 5). 
In the same vein, Ambioterra, this company in St-Chrysostome 
that works for the preservation of natural environments, talks 
about the importance of forests in capturing CO2, which is 
largely responsible for climate change (p. 11).

As you well know, we are right to be proud of our community.  
Wonderful initiatives are taking place at every level.  Two stu-
dents from Hemmingford Elementary inform us about what is 
happening in their school since February (p. 3).  In the section, 
Our Organizations, Susan Fisch presents the Junior Council for 
Community Development, which completed its first mandate 
after five years of work, and which is preparing to hand over 
the baton to new future leaders.  Have your children in CE-
GEP or university read this article.  They may be interested 
in getting involved (p. 17).  In the section, Local Economy, 
Susan presents a small business at the heart of our community, 
Variétés Hemmingford, and its co-owner, Faith Gower (p. 21).  
Finally, let me introduce you to a very delightful political per-
son from the Township, who is also an organic milk producer: 
Mr. Mayor, Lucien Bouchard (p. 19).

A Little Note from Hemmingford Elementary School
By Charlie and Hailey
During the last month, Hemmingford Elementary students have been 
working hard to achieve their goals. Just recently, it was Pink Shirt Day, 
all students and teachers were showing off their pink shirts and making 
sure that everyone understood that it does not matter what colour you 
wear, we all deserve to be treated kindly.

February, as you probably know, was Black History Month. All Grade 
5 and 6 students did a short presentation on a courageous black person, 
showing that what truly matters is what is on the inside.

We are currently participating in Literacy Month. We are happy to an-
nounce that all students are working hard and we have almost reached 
our goal of reading many stories. Overall, we are working to make the 
school an even better place.
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La distribution d’arbres 2022
par le Comité pour l’Environnement de Hemmingford

Comme par les années passées, le comité pour l’environnement 
de Hemmingford a appliqué au programme de distribution an-
nuelle d’arbres du Club des 4H du Québec et du Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs , en mai, mois de l’arbre
et des forêts.

Nous avons demandé des arbres pour six écoles et pour la 
communauté de Hemmingford. Les arbres devraient être livrés 
aux écoles dans la semaine du 9 mai. Notre distribution com-
munautaire d’arbres devrait se tenir le samedi 14 mai. Regar-
dez pour des affiches à cet effet au village durant la semaine 
du 9 mai. Ce sera aussi l’occasion de partager vos surplus de 
vivaces, arbustes, semences, etc.

Si vous voulez aider pour la distribution, la plantation 
d’arbres et/ou souhaiteriez joindre les rangs du Comité pour 
l’environnement, écrivez nous à
envir.hemmingford@gmail.com

ENVIRONNEMENT
L’image globale par Catherine Stratford, citoyenne de Hemmingford 
(traduction : Benoît Bleau)

Les récents événements en Ukraine nous font réaliser le sens et la valeur 
de la démocratie.

Même si je crois que la possibilité de protester est un droit démocratique, 
je n’appuie pas les tactiques d’intimidation récemment employées à Ot-
tawa et à d’autres endroits au Canada. Elles étaient alimentées par de la 
désinformation, des émotions exacerbées et la montée constante des or-
ganisations liées à la droite radicale. Nous devons prendre du recul et 
apprécier la vraie liberté dont nous jouissons.

La situation liée à l’actuelle pandémie est un phénomène unique que nous 
ne souhaitons pas revivre dans l’avenir. Les gouvernements font face à des 
systèmes de santé affaiblis. Ils ont du prendre des décisions pour le bien-
être général qui n’étaient pas toujours appréciées de tous. Nous ne devons 
pas oublier le stress que cette pandémie a exercé sur nos professionnels de 
la santé et notre système hospitalier.

Je pense que cette puissante pandémie a occulté un problème plus im-
portant qui devrait préoccuper beaucoup plus l’opinion publique : les 
changements climatiques. L’épuisement et la frustration engendrées par 
la pandémie ne doivent pas nous empêcher de voir l’image globale. Nous 
devons tous continuer à faire notre part pour atténuer les changements 
climatiques. C’est un problème universel qui ne disparaitra malheureuse-
ment pas par lui-même.

Nous devons tous trouver des moyens pour réduire notre empreinte 
carbone en remettant constamment en question notre mode de vie. Les 
questions posées dans un test en ligne sur l’empreinte carbone de chacun 
pourront nous aider à y arriver. (https://monclimatetmoi.ca/calculateur-
dempreinte-ecologique/) 

Voici quelques pistes: investissons dans des entreprises respectueuses du 
climat. Réduisons la consommation d’énergie et cessons, ou du moins 
réduisons nos voyages aériens et notre consommation de viande. Man-
geons des aliments produits localement.

La Coalition du Budget Vert (CNV) réunit vingt-trois des princi-
paux organismes canadiens voués à l’environnement afin de présent-
er une analyse des enjeux les plus urgents en matière de durabilité de 
l’environnement au Canada et de proposer au gouvernement fédéral un 
ensemble consolidé de recommandations annuelles à l’égard de possibili-
tés stratégiques sur les plans fiscal et budgétaire. (https://greenbudget.ca/
recommandations2022/?lang=fr)

Une des libertés dont nous jouissons comme citoyens d’un pays démocra-
tique est de nous engager à contacter les élus des divers paliers gouverne-
mentaux afin de leur demander des efforts concertés pour rencontrer les 
objectifs de 2030. Agissons maintenant avant que les nouveaux budgets 
soient adoptés. Votons pour des politiques respectueuses du climat.

Prenons le temps d’exprimer nos préoccupations là où ça compte!
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ENVIRONMENT
2022 Tree Distribution - The Hemmingford Environment Committee
The Hemmingford Environment Committee is applying to the Quebec 4H Clubs 
and to the Ministry of Forests, Fauna and Parks to participate once again in its 
yearly tree distribution in May, the Month of Trees and Forests.

We are applying for trees for 6 schools and for the community of Hemmingford. 
The trees should be delivered to the schools in the week of May 9th. Our com-
munity tree distribution will probably be Saturday, May 14 (Look for posters up 
in the village around May 9th). It will also be the right occasion to share your 
overstock of perennials, shrubs, seeds, etc.

If you would like to help with the distribution, or tree-planting, or, if you are 
interested in joining the Hemmingford Environment Committee, please contact
envir.hemmingford@gmail.com

The Bigger Picture
by Catherine Stratford, citizen of Hemmingford

The recent events in Ukraine make us realize the nature 
and the value of democracy. 

Although I do believe that the ability to protest is a demo-
cratic right, I certainly do not agree with the bully tactics 
recently used in Ottawa and other places in Canada. They 
are fueled by misinformation, frayed emotions and a grow-
ing unrest of far-right organizations. We need to stop and 
realize the true freedom that we do have!

The present Covid situation is unique in our lifetime. Gov-
ernments are faced with unprecedented situations of weak-
ened health response capabilities. They have had to take 
action, and certain actions may not be to everyone’s lik-
ing, but the actions taken have been to protect the health of 
citizens at large. We also need to remember our health care 
professionals and the huge added stress that the pandemic 
has wrought on them and on our hospitals! 

I think that the mighty Pandemic has overshadowed a far 
more important problem that should be more prevalent in 
our public sphere, climate change. Pandemic fatigue and 
frustration has been a challenge, but we need to keep an 
eye on the bigger picture. We all still need to do our bit to 
fight climate change. It is a world-wide problem and it is 
not going to go away on its own.

We all need to find ways to lessen our carbon footprint by 
examining our own lifestyle choices. The questions asked 
in a carbon-footprint test taken online, will give you an 
idea of steps you can take to lessen your carbon-footprint : 
monclimatetmoi.ca/en/ecologicalfootprint-calculator/ )

Let’s take personal action: direct our personal investments 
towards climate friendly industries. Reduce energy use and 
eliminate/reduce air travel and meat consumption. We can 
also eat locally-produced food.

The Green Budget Coalition is a group of 23 leading Ca-
nadian environmental organizations that have worked to-
gether to prioritize the most pressing issues Canada should 
be supporting to reach environmental sustainability. You 
can look up their recommendations for the 2022 budget. 
(https://greenbudget.ca)

One of the freedoms we have as citizens of a democratic 
country is to get engaged by contacting elected representa-
tives at all government levels, asking for coordinated gov-
ernment efforts to meet 2030 targets. Act before the new 
budgets are established. Vote for climate friendly policies.

Please take time to voice your concerns where it counts!

LA TERRE,
C’EST NOTRE AFFAIRE!

THINK GLOBALLY 
ACT LOCALLY!

JOUR DE LA TERRE
22 AVRIL

EARTH DAY
APRIL 22



Roches fragiles des âges : Covey Hill  par Mary Ducharme (traduction : Mario Leblanc)
Pendant des milliers d’années, Covey Hill a évolué pour devenir la queue des contreforts des Adi-
rondak, composée de grès de Potsdam, à une altitude de 1132 pieds dans le Haut-Saint-Laurent.  
Deux périodes glaciaires ont formé le paysage. La première fut un déversoir des Grands Lacs lorsque 
la calotte glaciaire est descendue. La deuxième vague d’eau de fonte qui a inondé le sud du Canada 
et une partie de l’État de New York est connue sous le nom de calotte glacière laurentidienne, 
d’une épaisseur moyenne de 1,3 milles, qui a créée un barrage provoquant un énorme volume d’eau 
dans le lac Iroquois.  L’eau de fonte a continuellement augmenté jusqu’à ce que, lors d’un déverse-
ment cataclysmique, le lac soit devenu un énorme torrent transportant avec lui du grès et d’énormes 
blocs de granit.  Une conséquence fut une chute d’eau en fer à cheval dont on pense qu’elle était
comparable aux chutes du Niagara.  Un profond gouffre rocheux, une caverne de 200 mètres de long, a également été creusé et déchiré 
par le violent déluge causé par la fonte des glaces, aidé par l’activité sismique. Après cet affouillement, il y eut la montée de la mer de 
Champlain. Le gouffre, profond mais pas le mythique “lac sans fond” du folklore, reste le témoin des cataclysmes des éons.

Le raclage des nappes glaciaires a laissé un sol peu profond et rocailleux qui, 
du côté de New York, a créé les célèbres Blueberry Flats qui sont devenus 
vitaux pour l’économie locale d’Altona.  Des deux côtés de la frontière, il était 
difficile de dompter cette terre, comme en témoignent les nombreux murs de 
pierre qui serpentent dans les bois et le long des routes. Certains de ces murs 
ont depuis été transformés en cheminées en pierre des champs ou en façades 
de maisons. Le micro climat de Covey Hill est également un défi, avec de la 
neige et des vents froids qui persistent même au printemps. Sans se décou-
rager, les habitants (dont beaucoup sont les descendants des premiers pion-
niers) ont découvert que ce même micro climat est idéal pour la production de 
pommes, de sirop d’érable et de raisins de cuve.

Après le grand découpage et le remodelage de Covey Hill avec son gouffre, 
une population faunique unique a évolué, isolée des autres environnements.  
Certains propriétaires fonciers ont vendu des acres à la Société canadienne 
pour la conservation de la nature afin de protéger ce paysage fragile. Avec 
l’aide de la Société, il fut possible de créer des classes en plein air où enfants et 
adultes apprennent tout sur la valeur des zones humides et des créatures aqua-
tiques telles que la salamandre sombre des montagnes Allegheny, une espèce 
rare et très menacée.  Des scientifiques ont également créé un laboratoire na-
turel avec la collaboration de grandes universités. Parmi les créatures étudiées 
dans les cours d’eau, les forêts et les zones humides, on trouve des tortues des 
bois et une faune comme le cornouiller nain et 120 espèces rares de mousses.

Les efforts de sensibilisation à la vulnérabilité de l’environnement de 
la Covey Hill remontent à plusieurs décennies. Phil Norton, ancien ré-
dacteur en chef du Gleaner, s’est inquiété dans les années 1980 des ef-
fets des pluies acides sur le couvert forestier de Covey Hill, qui abrite de

nombreux ruisseaux et cavernes souterraines qui alimentent en eau les communautés de la région et servent d’habitat à des espèces rares. 
Comme nous le savons tous, les changements climatiques ont un impact négatif sur les érables, les pommiers et les cultures maraîchères, 
qui sont des produits de base dans notre région.

Une entreprise spécialisée dans le transport de matériaux en vrac, les services d’excavation et le concassage de pierres pour les trottoirs 
et les routes a proposé de s’installer à Covey Hill.   Les perspectives économiques sont lucratives, notamment en termes d’emploi, ce qui 
augmente les chances des investisseurs.  Cette proposition, à laquelle s’opposent les défenseurs de l’environnement, n’est pas totalement 
éteinte, mais elle est jugée “irrecevable” pour l’instant.  La cause est  pendante devant la Cour supérieure du Québec, où les factions pour 
et contre pourront présenter leurs visions du développement.

Les préoccupations environnementales exprimées par les résidents concernent les effets de 
la poussière sur l’air, l’eau et le sol, ainsi que les produits chimiques utilisés dans le proces-
sus de concassage. Sans sous-estimer la perte de tranquillité causée par la circulation des 
poids lourds et le bruit sourd des extractions.
Dans la prochaine édition, nous parlerons du folklore de Covey Hill et du Gouffre.

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

Appelez pour un rendez-vous ou
pour faire du bénévolat.
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Les Archives planifient un événement commémoratif du 25e anniversaire 
de la tempête de verglas de 1998 les 7 et 8 janvier 2023.

Les anecdotes et photos de bonnes définition
envoyées à hfordarchives@gmail.com seraient appréciées.

Le gouffre de Covey Hill - sept. 1990, 
du côté américain  -  photo : Dan Mark



Open Tuesday & Wednesday
10am - 4pm

517 Champlain 514 913-0672
Call for alternate appointment

or to volunteer.
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Fragile rocks of ages : Covey Hill  by Mary Ducharme

Over thousands of years Covey Hill evolved into the tail of the Adirondack Foothills, com-
posed of Potsdam sandstone with an elevation of 1132 feet at Haut-Saint- Laurent.  Two 
ice ages formed the landscape, the first a spillway of the Great Lakes when the ice sheet 
descended. The second wave of melt water that inundated southern Canada and part of New 
York was known as the Laurentide Ice Sheet, averaging 1.3 miles in thickness, and creating 
a dam that blocked a tremendous volume of water in Lake Iroquois.  The melt water con-
tinually rose until in a cataclysmic release, the lake broke loose in a huge torrent carrying 
with it sandstone and tremendous boulders of granite.  Part of the release was a horseshoe 
waterfall believed to have been close to the scale of Niagara Falls.  A deep rocky gulf, a 
200-metre-long cavern, was also carved and torn by the violent deluge of ice melt, aided by 
seismic activity. After this scouring, was the rise of the Champlain Sea. The Gulf, deep but 
not the mythical “bottomless lake” of folklore, remains witness to the cataclysms of eons.

The Archives is planning a commemorative event of the
25th anniversary of the 1998 ice storm on January 7- 8, 2023.

Anecdotes and good definition photos sent to
hfordarchives@gmail.com would be appreciated.

The scraping of ice sheets left shallow, rocky soil that on the New York side 
created the famous Blueberry Flats that became vital to the local economy 
for Altona.  On both sides of the border, it was difficult to tame this land, 
as evidenced by the numerous stone fences meandering though woods or 
along the roadside. These fences sometimes continue their human uses, re-
purposed as fieldstone chimneys or the facings of homes in the region. The 
micro climate of Covey Hill is also a challenge, with snow and cold winds 
lingering into the spring. Not discouraged by this, the residents (many of 
them children of the original pioneers), have found that this same micro 
climate is ideal for the production of apples, maple syrup, and wine grapes.

After the grand carving and reshaping of Covey Hill with its Gulf, a unique 
wildlife population evolved, isolated from other environments.  Some land-
owners have sold acres to the Nature Conservancy of Canada as a protec-
tion factor for this fragile landscape. A wonderful opportunity exists with 
the help of the Conservancy, to create outdoor classrooms where children 
and adults can learn the value of wetlands, and of aquatic creatures such as 
the Allegheny Mountain Dusky Salamander, a rare and highly endangered 
species.  Scientists have also established a natural laboratory with collabo-
ration from major universities. Among creatures studied in the waterways, 
forests, and wetlands are wood turtles, and fauna such as dwarf dogwood, 
and 120 rare species of moss.

Efforts to increase awareness of the vulnerability of the Covey Hill envi-
ronment go back decades. Phil Norton, former Gleaner editor, raised con-
cern in the 1980’s  over the effects of acid rain on the forest canopy of Cov-
ey Hill which shelters numerous streams and underground caverns which 
supply water to area communities and provide  habitat for rare species. As 
all are aware, climate changes are  negatively affecting maple trees, apple 
trees, and garden crops—which are economic staples in our region.

A company specializing in the transport of bulk materials, excavation services, and crushing of stone for sidewalks and highways has 
made a proposal to set up operations on Covey Hill.   The economic prospect is lucrative,  including employment,  and this raises the 
odds for investors.   This proposal, opposed by environmental activists, is not entirely extinct, but is deemed “inadmissible” at the pres-
ent time.  A case is pending in the Quebec Superior Court in which pro and con factions will present their visions of development.

The environment concerns expressed by residents include the effects of dust in the soil, air, 
and water, along with  chemicals used in the crushing process. Loss of tranquility is also cit-
ed by residents who do not welcome heavy truck traffic or the thudding of the extractions.

The next edition of this column features the folklore of Covey Hill and the Gulf.

Covey Hill Gulf - Sept. 1990,  from the American side - Dan Mark



ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
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VENTE AU DÉTAILVENTE AU DÉTAIL

203 chemin HURLEY203 chemin HURLEY
HEMMINGFORDHEMMINGFORD

généralement considérées comme comestibles, je ne le recommanderais pas. 
Les feuilles et les racines sont définitivement indigestes. Historiquement, 
l’ancolie a été considérée comme une plante médicinale pour les troubles de 
la vésicule biliaire, le scorbut ainsi que les problèmes généraux des intestins 
ou de l’estomac, ce qui est ironique puisqu’elle peut causer de la diarrhée et 
des vomissements. Les surdoses peuvent même causer la mort.

Bien que je crois que les ancolies appartiennent aux fées, certains trouvent 
que les fleurs ressemblent à un chapeau de bouffon et l’associent à la carte 
de tarot, le Bouffon, qui symbolise la prise de risque ou l’aventure. Néan-
moins, la personne qui a nommé l’ancolie pensait différemment, croyant que 
les pétales recourbés des fleurs ressemblaient aux talons d’un aigle. Par con-
séquent, le nom scientifique, Aquilegia, provient du mot latin aquila qui sig-
nifie aigle. D’un autre côté, le nom commun colombine provient du mot latin 
Columba qui signifie colombe, puisque d’autres personnes pensaient que les 
fleurs ressemblaient à un groupe de cinq colombes, symbolisant la paix. Je ne 
vois pas vraiment les talons d’aigle ni les colombes par contre.

Selon la mythologie florale, l’ancolie est considérée comme étant plus ro-
mantique à offrir que les roses, puisque celle-ci est un symbole d’Aphrodite, 
l’ancienne déesse grecque de l’amour sexuel. Toutefois, vous voudrez peut-
être faire attention à qui vous offrez ces fleurs, puisque dans la mythologie 
nordique, l’ancolie est associée à Freya, une déesse de la fertilité. On croit 
également que les Autochtones utilisaient les graines écrasées sur leurs mains 
comme porte-bonheur amoureux, ce qui était probablement une mauvaise 
idée puisque les plantes sont toxiques.

Alors que les journées se réchauffent et s’allongent, assurez-vous de recher-
cher mes fleurs des fées et peut-être que vous vivrez un peu de magie… ou 
d’amour, ou de paix, ou d’aventure. Peu importe ce que vous croyez, assurez-
vous de ne pas les manger!

Sources : The Canadian Encyclopedia [en ligne]; The Old Farmer’s Almanac
[en ligne]; UniGuide, Stories & Guides for Nature Lovers [en ligne];
Fleurs sauvages du Québec [en ligne]

Fleurs des fées texte et photos : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
Alors que les jours se réchauffent, signe de l’arrivée du print-
emps, je commence à avoir hâte de jardiner. Enfant, mon 
jardin de fleurs était les fleurs sauvages. Je me promenais 
dans la forêt et le long de la rivière, admirant les différen-
tes plantes. J’en connaissais peu à propos d’elles, pas même 
leurs noms, et je donnais souvent des noms aux plantes. Une 
plante a toujours été une de mes préférées, c’est une fleur 
qui, je croyais, appartenait aux fées, donc je l’ai nommée 
« fleur des fées » et j’étais convaincue qu’elle était magique. 
Encore aujourd’hui, elle me réjouit lorsque je découvre une 
ancolie du Canada (Aquilegia canadensis) dans la forêt.

Les ancolies ne sont pas les premières fleurs du printemps, 
mais ces délicates fleurs rouges fleuriront bientôt dans notre 
région. Il existe 70 espèces d’ancolies, mais seulement cinq 
d’entre elles sont indigènes au Canada. Les ancolies font de 
la pollinisation croisée facilement, il y a donc de nombreuses 
variétés hybrides. Les fleurs peuvent être bleues, lavande, 
roses, rouges, jaunes, blanches, ou une combinaison de 
celles-ci. La variété qui pousse dans la nature ici et qui est 
indigène est la rouge. L’ancolie du Canada est aussi connue 
sous le nom de gants de Notre-Dame ou colombine. Les an-
colies font partie de la famille des renonculacées et, même 
si les fleurs sont plutôt différentes, la tige et les feuilles se 
ressemblent.

Bien que les ancolies aient l’air fragiles, elles sont parmi les 
plantes les plus robustes qui soient. Les plantes poussent à 
l’ombre ou en plein soleil, mais se fanent plus rapidement 
au soleil. Les plantes pousseront même dans la terre la plus 
pauvre, y compris le long des routes et dans un terrain rocail-
leux. Les ancolies ont une longue racine pivotante qui fait 
qu’elles sont difficiles à transplanter, mais qui leur permet 
de survivre à des périodes sèches. Les ancolies s’auto-en-
semencent, ce qui les rend faciles à planter dans nos jardins 
puisqu’elles font tout le travail. Les nouveaux plants ne fleu-
rissent que la deuxième année. Les semis ressemblent à un 
trèfle ondulé. Habituellement, un plant est bon pour deux ou 
trois ans, mais puisqu’ils s’auto-ensemencent, il y a toujours 
de nouveaux plants.

Les colibris sont très attirés par les fleurs rouges et leur tube 
fournit le gobelet parfait pour eux. Les papillons, les abeilles 
et les papillons nocturnes, notamment les sphinx colibris qui 
sont agréables à regarder, apprécient le nectar sucré. Toute-
fois, les chevreuils et les lapins ont tendance à l’éviter, prob-
ablement parce que les animaux sauvages savent que ces 
plantes sont toxiques. Les sources ne s’entendent pas sur la 
toxicité de l’ancolie. Bien que les fleurs de cette plante soient
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a medicinal plant for gallbladder disorders, scurvy, and general stomach or 
intestinal problems which is ironic considering it can cause diarrhea and 
vomiting. And overdoses may even cause death.

While I think columbines belong to the fairies, some see the flowers as 
resembling a jester’s hat and associate it with the tarot card, the Jester, that 
symbolizes risk-taking or adventure. Nonetheless, whoever named colum-
bines thought much differently, believing the curved petals of the flowers 
resembled an eagle’s talons. Thus, the scientific name, Aquilegia, comes 
from the Latin word aquila which means eagle. On the other hand, the 
common name comes from the Latin word Columba which means dove, 
as others felt the flowers looked like a group of five doves, symbolizing 
peace. I don’t quite see eagle claws or doves.

According to flower mythology, Columbine is considered more romantic 
to give than roses, as columbine is a symbol for Aphrodite, the ancient 
Greek goddess of sexual love. However, you might want to be careful to 
whom you give these flowers, because in Norse mythology, columbine is 
associated with Freya, a fertility goddess. It is also believed that Native 
Americans used the crushed seeds on their hands as a love charm, which 
was probably a bad idea as these plants are poisonous.

As the days become warmer and longer, be sure to look for some of my 
Fairy flowers and maybe a little magic will come your way … or love, or 
peace, or adventure. It doesn’t matter what you believe, just be sure not 
to eat them!
Sources: The Canadian Encyclopedia [online];
The Old Farmer’s Almanac [online];
UniGuide, Stories &Guides for Nature Lovers [online]

Fairy Flowers
text and photo : Norma A. Hubbard
As warmer days give us the promise of spring, I begin to 
look forward to gardening. As a child my flower garden 
were the wildflowers. I would roam the woods and along 
the riverbank, looking at the various plants. I knew little 
about plants, not even their names, and often I would give 
the plants names. One plant has always been a favourite 
of mine, a flower that I believed belong to the fairies, so 
it became my ‘fairy flower’, and I was sure it was magi-
cal. Even today, it still delights me when I come upon an 
Eastern red columbine (Aquilegia canadensis) in a forest.

Columbines are not the earliest of spring flowers, regard-
less, soon these delicate red flowers will be a welcome 
sight in our area. There are 70 species of columbine, yet 
only five are native to Canada. Columbines cross-pollinate 
easily, so there are plenty of hybrid varieties. Flowers may 
be blue, lavender, pink, red, yellow, white, or a combina-
tion. The one that grows wild here and is native, is the 
red variety. Eastern red columbine also known as Cana-
dian columbine, red columbine, or by the very cute name, 
Granny’s Bonnet. Columbines are members of the butter-
cup family, even if the flowers differ quite a bit, the stem 
and leaves do resemble each other.

Although columbines look fragile, they are very hardy as 
far as plants go. The plants grow in shade to full sun but 
will fade out faster in sun. Plants will grow even in the 
poorest of soils, including along roadsides and rocky ter-
rain. Columbines have a long taproot making it difficult 
to transplant yet allows for them to survive periods of dry 
weather. Columbines are self-seeding, making it easy to 
sow seeds in our gardens, then letting them do the rest. 
New plants only flower in the second year. Seedlings look 
like a ruffle-leaf clover. Generally, a plant is only good 
for two to three years, but due to self-seeding, there are
always new plants.

Hummingbirds are very attracted to the red flowers and the 
tube provides the perfect drinking cup for them. The sweet 
nectar is also enjoyed by butterflies, bees, and moths, in-
cluding hummingbird moths that are always fun to watch. 
While deer and rabbits tend to stay away from them, prob-
ably because wild animals are smart and know these plants 
are poisonous. Sources vary about the toxicity of colum-
bine. While columbine flowers are generally considered 
safe to eat, I would not recommend it, and definitely not 
the leaves or roots. Historically columbine was considered
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La forêt, une alliée importante 
dans la lutte aux changements 
climatiques

Les forêts représentent le plus im-
portant réservoir de carbone ter-
restre. Elles possèdent une produc-
tion primaire nette de loin supérieure 
à celle d’autres écosystèmes. Par 
conséquent, la protection et la ges-
tion écosystémique de la forêt sont 

les meilleurs outils d’atténuation des émissions de gaz à ef-
fet de serre. C’est pourquoi, en 2020, Ambioterra a mis sur 
pied son projet Corridors verts et lutte aux changements cli-
matiques en Montérégie. Selon les données de GéoMont, entre 
2009 et 2017, plus de 20 000 hectares de forêts ont disparu 
sur l’ensemble du territoire de la Montérégie. La perte de ces 
superficies forestières n’est pas sans conséquence pour la bio-
diversité et le climat.

Ambioterra offre actuellement un atelier gratuit dans lequel 
le bilan de santé de nos forêts et des astuces pour augmenter 
la résilience de notre territoire à l’égard des changements cli-
matiques seront présentés. Inscrivez-vous à nos ateliers, il est 
encore temps!

L’équipe d’Ambioterra souhaite également implanter une
pépinière régionale afin de régénérer les boisés et les forêts 
résiduelles du Haut-Saint-Laurent. Grâce à tous ceux qui croi-
ent en ce projet, Ambioterra a obtenu 12 500$ aux Bourses 
d’initiatives en entrepreneuriat collectif de la Montérégie 
(BIEC).

Taux hypothécaire avantageux • Assurance prêt • Assurance habitation
desjardins.com/maison

Devenez proprio sans vous retrouver  
au bout du rouleau

Great mortgage rates • Loan insurance • Home insurance
desjardins.com/home

Buy a home and get wall-to-wall peace of mind

450 245-0213 
1 877 245-0213

Cérémonie du Jour de la Victoire en Europe (VE day)  
le 6 mai à 11h, devant le Cénotaphe

Le 8 mai 1945, soit il y a 77ans, a eu lieu la fin de la guerre 
en Europe quand les alliés de la Seconde Guerre Mondiale ont 
officiellement accepté la reddition inconditionnelle des forces 
armées allemandes. Ce jour est connu sous le nom “Jour de 
la Victoire en Europe” (VE Day).Ce jour-là, des millions de 
personnes ont fait la fête dans les rues pour marquer la fin de la 
partie européenne de la guerre. Le 8 mai est le moment du sou-
venir et de la réconciliation pour les 60 millions de personnes 
dans le monde qui ont péri pendant la guerre. C’est la “Journée 
internationale annuelle du souvenir”, désignée ainsi par la réso-
lution 59/26 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette 
résolution nous invite à honorer la mémoire des victimes de la 
Seconde Guerre Mondiale.

La filiale 244 de la Légion royale canadienne de Hemming-
ford, organise une cérémonie commémorative en l'honneur des 
45000 soldats canadiens tués pendant la Seconde Guerre mon-
diale, le vendredi 6 mai, à 11 h, devant le cénotaphe.

Tous les élèves de l’école Saint Romain et de l'école élémentaire 
Hemmingford y participeront. Après la cérémonie, on annon-
cera les gagnants du niveau provincial du concours d'affiches, 
de poèmes et de dissertations de la Légion, parrainé par la filiale 
244 de Hemmingford en novembre dernier, et ceux-ci recev-
ront des prix. Par la suite, tous les enfants auront droit à un 
lunch à la salle de la Légion (hot-dogs et boissons gazeuses).

Tous les citoyens sont les bienvenus
et sont encouragés à y assister.  



Info Hemmingford  •  April 2022  •  11

Forests represent the largest ter-
restrial carbon reservoir. They 
have a net primary production 
far superior to that of other 
ecosystems. Therefore, ecosys-
tem-based forest protection and 
management are the best tools 
for mitigating greenhouse gas 
emissions. This is why, in 2020, 
Ambioterra began a new project,

Corridors verts et lutte aux changements climatique en
Montérégie (green corridors and the fight against climate 
change in Montérégie). According to data from GéoMont, 
between 2009 and 2017, more than 20,000 hectares of for-
est have disappeared across the Montérégie region. The 
loss of these forested areas is not without consequences for 
biodiversity and the climate.

Ambioterra is currently offering a free workshop in which 
the health status of our forests and advice that increases 
the resilience of our region to climate change will be pre-
sented. Sign up for our workshops, there is still time!

The Ambioterra team also wishes to set up a local nurs-
ery to regenerate the woodlands and residual forests of 
Haut-Saint-Laurent. Thanks to all who believe in this 
project, Ambioterra obtained $12,500 from the Bourses 
d’initiatives en entrepreneuriat collectif de la Montérégie 
(BIEC).

VE Day Ceremony : May 6, 11 am, at the Cenotaphe
77 years ago, the end of the war in Europe known as Vic-
tory in Europe Day (VE Day) was on May 8, 1945, the 
day when the World War II Allies formally accepted the 
unconditional surrender of the Armed Forces of  Germa-
ny.  On this day millions celebrated in the streets to mark 
the end of the European part of the war. May 8 is the time 
of Remembrance and Reconciliation for those 60 million 
people worldwide that perished during the war. This day 
is an Annual International Day of Remembrance desig-
nated by Resolution 59/26 of the United Nation General 
Assembly. The resolution urges to honour the memory of 
World War II casualties.

Branch 244 of The Royal Canadian Legion, Hemming-
ford, will conduct a memorial service to honour the 
45,000 Canadian soldiers killed during World War II on 
Friday, May 6 at 11am at the Cenotaph.

All students from both Ecole Saint Romain and Hem-
mingford Elementary School will participate in the cere-
mony.  Following the VE Day Ceremony, Provincial  lev-
el winners of the Legion Poster, Poem and Essay Contest 
sponsored by Branch 244 of Hemmingford last Novem-
ber will be announced and the winners will be presented 
with prizes. At the end of the program all children will be 
treated for lunch at the Legion Hall with Hot Dogs and 
soft drinks.

All citizens are welcome and encouraged to attend.

Forests, an important ally in
the fight against climate change



L'EAU: une ressource importante pour notre Village!
La gestion de l'eau est complexe : c’est une de nos plus importantes 
priorités pour le village. 

Le saviez-vous ? L’eau potable qui sort de vos robinets pro-
vient d’un puits! Ce puits capte l’eau dans une nappe phréatique 
souterraine. Bien que la nappe ait actuellement une grande ca-
pacité, la ressource en eau n’est pas infinie ! C’est donc pour-
quoi nous devons faire attention à notre consommation d’eau 
potable ;

Produire l’eau potable et traiter les eaux usées engendre des 
coûts importants pour la municipalité et par le fait même, pour 
les citoyens.

De petits gestes peuvent être posés pour nous aider à protéger notre 
ressource en eau et diminuer la consommation : 

Ne laissez pas couler l'eau inutilement par exemple lorsque 
vous brossez vos dents, lavez vos mains ou même quand vous 
lavez votre automobile ; 

Raccourcir la durée de votre douche ; 

Installez une toilette, une pomme de douche et des robinets à 
débit réduit ou un aérateur ;

Procurez-vous une machine à laver permettant l’économie 
d’énergie et d’eau ;

Piscine et spa : il est strictement interdit de remplir les piscines 
et les spas avec l’eau de l’aqueduc municipal. Pour remplir 
votre piscine ou votre spa, vous devez faire venir un camion-
citerne ;  

Pour votre jardin : Installez un baril pour récupérer l’eau de 
pluie qui servira au jardinage ;

Balayez votre entrée de garage plutôt que de la laver à grande 
eau ;

Respectez le règlement #302 pour l’arrosage du gazon, soit que 
durant les mois d’été, il est interdit d’arroser le gazon avant 20h 
le soir et l’arrosage ne doit pas dépasser 120 minutes. Portez 
également une attention particulière à l’endroit ou est dirigée 
l’eau, on remarque souvent qu’une grande quantité d’eau est 
envoyée sur le trottoir ou dans la rue par l’arroseur automatique!

Si nous faisons tous notre part et améliorons nos (mauvaises) habi-
tudes, nous pourrons tous bénéficier d'eau durable pour le futur. 

Merci de votre coopération !
Le conseil du Village

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 :  les mardis 3 mai et 7 juin, 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 : les lundis 2 mai et 6 juin, à 20h. 

Municipalité du Village de Hemmingford Le cimetière protestant de Hemmingford
(traduction : Mario Leblanc)
Nous attendons avec impatience l’arrivée du printemps et nous es-
pérons qu’au moment où vous lirez ces lignes, l’hiver sera chose du 
passé. Nous prévoyons une autre saison occupée au cimetière, alors 
que nous continuerons à nettoyer et redresser les pierres tombales et 
à installer des marqueurs de coins. Nous continuons à vous encou-
rager à vous procurer des marqueurs de coins pour bien délimiter 
votre lot familial. Le cimetière, accessible en tout temps par le petit 
portail, devrait l’être également par l’entrée principale dans le cou-
rant du mois d’avril.

Le cimetière est une organisation à but non lucratif, c’est pourquoi les 
dons pour l’entretien des terrains et la réparation des pierres tombales 
sont toujours appréciés : nous remercions à nouveau tous ceux qui 
ont fait des dons récemment. Vu l’augmentation du prix de l’essence, 
nous prévoyons une forte hausse des coûts pour la tonte du gazon. 
Ayant de la difficulté à recruter des travailleurs, Randy Banning ne 
pourra s’occuper de la tonte du gazon cette année. Nous tenons à 
remercier chaleureusement Randy et son équipe pour leur bon travail 
au cours des deux dernières années.

Nous continuons à vous encourager à planifier à l’avance en faisant, 
dès maintenant, l’achat d’un lot et d’une pierre tombale, et à avoir 
une discussion avec votre famille à ce sujet. Jeter les bases d’un plan 
bien pensé, pour vous ou un être cher, prend un peu de temps, mais 
cela en vaut la peine. Une fois que ce sera fait, vous sentirez une tran-
quillité d’esprit qui rendra votre vie plus détendue et plus agréable. 
Sans oublier les économies de coûts : vous ne serez pas affectés par 
les inévitables augmentations de prix d’ici le décès, peu importe dans 
combien d’années il se produit.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles : si 
vous avez du temps et que ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. 
Si vous vous intéressez à l’histoire locale, vous pourrez ainsi vous 
familiariser avec les premières familles qui se sont établies à Hem-
mingford. Pour toutes informations pour des achats ou des dons, vous 
pouvez contacter : Karl Kramell, président, 514 249-1908 ou 
Darbie Hill, secrétaire, 450 247-2314.
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WATER : An important resource for our Village!
Water management is complex and one of our most important
priorities for the Village. 

Did you know that the drinking water that comes out of your 
taps comes from a well? This well collects water from an
underground water table. Although the water table currently 
has a large capacity, the water resource is not infinite! There-
fore, we must be careful with our drinking water consump-
tion.

Supplying drinking water and treating wastewater is very
costly for the municipality and therefore for the citizens.

Small actions can be taken to help protect our water resource 
and reduce consumption: 

Don't let the water run unnecessarily, for example when you 
brush your teeth, wash your hands or even when you wash 
your car; 

Shorten your shower time; 

Install a low-flow toilet, shower head and faucets or an
aerator;

Get an energy and water saving washing machine;

Pool and spa: It is strictly forbidden to fill pools and spas 
with water from the municipal aqueduct. To fill your pool or 
spa, you must bring in a tanker truck; 

For your garden: Install a rain barrel to collect rainwater for 
gardening;

Sweep your driveway instead of washing it with water;

Respect the Bylaw #302 for watering the lawn, which states 
during the summer months, it is forbidden to water the lawn 
before 8pm in the evening and the watering must not exceed 
120 minutes. Also pay special attention to where the water is 
directed, we often notice that a large amount of water is sent 
to the sidewalk or street by the automatic sprinkler!

If we all do our part and improve our (bad) habits, we can all
benefit from a sustainable water supply for the future. 

Thank you for your cooperation!
The Village council

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

COUNCIL MEETINGS : Tuesday May 3 & June 7 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

COUNCIL MEETINGS : Monday May 2 & June 6 at 8pm

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
We are looking forward to the arrival of Spring, and hopefully by 
the time you read this, we’ll have left winter completely behind. We 
anticipate another busy season at the cemetery as we continue clean-
ing and straightening gravestones and installing corner markers. We 
continue to encourage you to purchase corner markers to properly 
mark your family cemetery plots. We intend to open the main gate 
and leave it open full time starting sometime in April, although the 
side gate remains open all year round.

The cemetery is a non-profit organization and donations for the up-
keep of the grounds and repairs to headstones are always appreciated; 
we again thank everyone who has donated recently to help with these 
costs. We do know that our grass cutting costs will be much higher 
this year due to the increase in the price of gasoline. Randy Banning 
has notified us that he will not be taking care of the grass cutting this 
year as he is having difficulty finding workers. We extend our thanks 
to Randy and his team for their good work over the past couple
of years.

We continue to encourage you to consider pre-planning by purchas-
ing a plot and your headstone now, and to have a discussion with 
your family in this regard. Laying the foundation for a well thought 
out plan for you or a loved one takes a bit of time, but it’s worth 
every moment. After all, you’re setting the stage for a more relaxed 
and enjoyable life, because you’ll have the peace of mind prepared-
ness brings. Planning brings another benefit: the cost savings. Once 
your lot and headstone are purchased, you will not be affected by 
future price increases. When the time comes no matter how many 
years from now.

If you have some time and would like to volunteer, we are always 
looking for more volunteers to help with our work which, if you are 
interested in local history, is quite an interesting experience as you 
learn about the original families who lived in Hemmingford in its 
early years.

For information about 
purchasing a plot or 
corner stones, or if 
you’d like to donate to 
the Hemmingford Prot-
estant 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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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 :
LE JEU DE L’OISEAU 
Sylvie Drapeau
MINUIT DERNIÈRE LIMITE 
Lee Child
LE LOUP QUI DEVENAIT CHEF
DE LA FORÊT Orianne Lalemand

UN LIVRE POUR CHAQUE ÉCOLIER
DE HEMMINGFORD Le projet débute! Les responsables de 
faire des photos des plus beaux jardins de notre communauté sont 
à la recherche de suggestions. Vous êtes fièr(e) de votre jardin ou 
de jardins d’ami(e)s? Communiquez avec nous! L’exposition des 
photos se tiendra à l’automne 2022. Les plus belles photos saison-
nières se retrouveront aussi sur un calendrier disponible cet automne. 
Communiquez avec Heather par courriel au : hemmingforddog@
yahoo.ca ou laissez un message à la bibliothèque 450-247-0010.

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 réunira de 10h 
à midi dans la salle de conférence du centre récréatif le premier samedi 
de chaque mois à compter du 2 avril prochain. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez communiquer avec Pascale Giroux au 450-247-0294.

LE CHIEN DE THÉRAPIE Nous sommes très heureuses 
d’annoncer le retour du chien à qui les enfants font la lecture. La 
certification de « Olive » aura lieu ce printemps et elle devrait com-
mencer son travail au début de l’été! Nous vous gardons au courant…

COURS D’ÉCRITURE DE CONTES Joignez-vous à Céline 
Daignault afin d’apprendre comment structurer 
et écrire une histoire. Que ce soit un conte pour 
enfant ou une histoire de votre vie, la biblio-
thèque vous invite les 23 avril, 7 mai et 14 mai 
à prendre le stylo. Pour plus d’information, ap-
pelez Céline au 450-247-0246.

PRÊT APPORTÉ La bibliothèque maintient 
son programme d’emprunt de livres qui vise à 
apporter des livres à domicile aux gens à mobil-
ité réduite. Renseignez-vous au 450 247-0010 
(il faut laisser un message).
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La BIBLIOTHÈQUE DE HEMMINGFORD aimerait exprimer ses 
plus sincères remerciements à madame Andrée Melançon qui nous 
quitte afin d’aller relever de nouveaux défis. Elle a joué un rôle vital 
dans l’opération de la bibliothèque au quotidien. Ses collègues-bé-
névoles lui souhaite les meilleurs succès!

La routine et Serge par Serge Pagé
La routine, une habitude (saine, équilibré, toxique, une sécu-
rité, une bulle) qui s’insère aisément à travers mes différentes 
activités, puis elle s’ancre solidement à ma vie. Cette routine 
devient ma sécurité et s’affiche comme une phase physique 
nécessaire au bon déroulement de ma vie. Le mot me dit : 
Routine c’est (Roue tine) une roue qui tourne, qui roule, qui 
est sans fin, qui recommence et tine pour, créer l’événement, 
activité.   En résumé, c’est créer une roue activité qui tourne 
en boucle.
La routine c’est quoi?
C’est une série d’habitudes répétitives qui comprend une ou 
des personnes, un événement, une activité à un temps donné et 
ce, pendant un certain nombre de mois, d’années. Cet ensem-
ble qu’est la routine contribue à ma sécurité psychologique 
personnelle qui s’enracine dans l’inconscient.   L’inconscient 
est sécurisé par ma routine.   Cette routine est fragile au stress, 
à la sécurité, à la santé mentale, aux émotions qu’elles déga-
gent, etc. Mais elle participe aussi à mon perfectionnement (à 
un sport, à la musique, au dessin etc.)
Une habitude est une force mais aussi une grande faiblesse.
Une habitude peut provoquer un regard unidirectionnel ce 
qui réduit l’étendue de notre regard autour de soi, ce qui peut 
nous renfermer sur nous-même. Peut-on arriver à maîtriser, à 
contrôler les dégâts de l’insécurité et du stress, sur une perte 
d’une routine suite à un décès d’une personne, d’une rupture 
relationnelle ou autre? Comment ma sécurité émotive d’une 
habitude me rend dépendant d’une personne, d’une activité?   
Cette habitude réduit ‘elle ma capacité décisionnelle quant à sa 
modification, sa réduction, son abandon. Le changement dans 
les habitudes de vie peut impliquer une charge émotionnelle 
déstabilisante. 
Ma prochaine expérience est de prendre conscience de la force 
qu’est la routine. Un jour, un événement arrive et perturbe ou 
annule cette routine avec une personne ou une activité. Quelle 
sera ma stratégie au niveau d’une routine que j’implanterai 
avec cette nouvelle personne?
Ma seconde expérience qui suivra sera, comment cette rou-
tine affectera ma vie. L’impact d’un décès, d’une rupture, d’un 
changement d’emploi ou d’un autre changement dans mes 
habitudes de vie sera-t-il moins percutant?
Avez-vous pris conscience de cette force?
Comment vivez-vous la coupure d’une routine?
Le changement de routine vous affecte-t-il?
Pouvez-vous maîtriser ce changement?



The Hemmingford Library in the time of Covid
LIBRARY

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

NEW TITLES :
VIOLETTA
Isabel Allende
THE HORSEWOMAN
James Patterson
NARWAHL’S SCHOOL
OF AWESOMENESS
Ben Clanton

A BOOK FOR EVERY SCHOOL CHILD
IN HEMMINGFORD Thanks to the support of people like you, as 
well as the municipalities of the village and the township, the Scho-
lastique publishing house, and the Caisses Populaires Desjardins, on 
April 22, each Hemmingford schoolchild - that is, nearly 250 chil-
dren - will receive a book appropriate to his or her reading level, with 
the unique goal of developing the pleasure of reading. Donate gener-
ously to the Beattie Barr Fund, which supports community projects 
like this one. Tax receipts are available.

HEMMINGFORD GARDENS – 2022   The project is underway! 
The people responsible for taking pictures of the most beautiful gardens 
in our community are looking for suggestions. Are you proud of your 
garden or the gardens of friends? Contact us! The photo exhibit will be 
held in the fall of 2022. The best seasonal photos will also be featured 
in a calendar available this fall. Contact Heather by email at hemming-
forddog@yahoo.ca or leave a message at the library 450-247-0010.

STAMP COLLECTING CLUB The local stamp club will meet 
from 10:00 a.m. to noon in the Recreation Center conference room on 
the first Saturday of each month beginning April 2. For more infor-
mation, please contact Pascale Giroux at 450-247-0294.

THE THERAPY DOG We are very happy to announce the return 
of the dog that the children read to. Olive’s certification will take 
place this spring and she should begin her work in early summer! We 
will keep you posted...

STORYTELLING CLASSES Join Céline Daignault to learn how 
to structure and write a short story. Whether it’s a children’s story or a 
story from your life, the library invites you to pick up the pen on April 
23, May 7 and May 14. For more information,
call Céline at 450-247-0246.

HOME BOOK LOAN Home delivery of 
books (audio and large print) to people with lim-
ited mobility. Find out more by calling :
450 247-0010 (please leave a message).

RECYCLING FOR MIRA Used printer ink 
cartridges and discarded cell phones. The Hem-
mingford Library has become a deposit for 
printer cartridges and cell phones to help Mira 
raise the funds needed to train assistance dogs.

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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The HEMMINGFORD LIBRARY would like to express its sincere 
thanks to Ms Andrée Melançon who is leaving us to pursue new chal-
lenges. She has played a vital role in the daily operation of the library. 
Her fellow volunteers wish her all the best!

Routine and Serge
by Serge Pagé (translation : Susan Fisch)
Routine – a habit (healthy, balanced, toxic, a crutch, a bubble) 
that easily inserts itself into my various activities, and solidly 
anchors itself to my life.

This routine becomes my security and reveals itself as a physi-
cal aspect that is necessary to the smooth running of my life.

The definition of the word says it all:  a customary course of 
action; more or less mechanical performance of certain acts or 
duties; of a mechanical or unvaried character, habitually done 
in the same way. 

So, what is routine?
It is a series of repetitive habits of one or more people during 
an event, an activity at a given time, for a number of months, 
years… This assemblage that is the routine, contributes to my 
psychological personal security, that takes root in my subcon-
scious.  The subconscious is lulled by my routine.  This routine 
is fragile to stress, to safety, to mental health, to the emotions 
that it releases, etc. But it also participates in my improvement 
(in a sport, in music, in art, etc.) A habit is a strength, as well 
as a great weakness.

A habit can generate a unidirectional focus, which can limit the 
scope of our ability to see all around us, and which can cause 
us to withdraw into ourselves.  Can we arrive at a point of 
mastering, of controlling the damages of insecurity and stress 
caused by the loss of routine due to the death of a loved one, a 
break-up, or some other tragedy?

How does my emotional security of a habit make me depen-
dent on a person, an activity?  Does this habit reduce my ability 
to make decisions in changing it, in limiting it, in letting it go?
Changes to our lifestyle can imply a destabilizing emotional 
charge.

My next experiment is to become aware of the energy of a rou-
tine. One day something happens that perturbs or eliminates 
a routine with a person or an activity.  What strategy would I 
use to implant a new routine with a new person?  The second 
experiment would be, how would this routine affect my life?

Would the impact of a death, of a break-up, of a change of jobs, 
or another change to my lifestyle, be less forceful?

Have you become aware of this force?
How do you experience the disruption of a routine?
Does a change in routines affect you?
Can you master this change?
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organisés pour mettre en valeur les produits, artistes et artisans lo-
caux. Le Conseil des Jeunes transféra le projet à Frédérique Auvrey, 
une employée du Village responsable des loisirs, et trouva les fonds 
nécessaires à l’embauche de Victoria Séguin pour aider à organiser 
le premier événement en août et le second en décembre. Les deux 
marchés furent un franc succès et le premier événement de 2022 
devrait normalement avoir lieu en mai.

Le premier Conseil des Jeunes était composé de Justin Petch, gestion-
naire de projet; Pierre Dagenais, Devon Watt, Robert Lussier, Sean 
Enderle, Trenton Blaise, Marc-Émile Séguin, Trevor Blaise et Sophie 
Patenaude. La phase I du plan étant complétée, ils ont tous terminé 
leur mandat et sont disposés à encadrer les nouvelles recrues de la 
deuxième génération du Conseil des Jeunes devant entreprendre la 
phase II.

Devon Watt, qui étudiait en développement urbain, devint la leader 
en marketing du groupe. Quand elle gradua de l’université, un poste 
en aménagement urbain s’ouvrit dans le Canton et elle avait le phy-
sique de l’emploi. Ayant vécu tout le processus de la phase I, Devon 
a remplacé Justin Petch comme chargée de projet pour l’exécution 
de la phase II (2021-2025) afin de mettre en application tous les élé-
ments marketing de l’étape de planification, comme le site web et 
la page Facebook. Avec Devon à la barre, cela assure une parfaite 
continuité. Jayne McNaughton et Gregg Edwards demeurent des 
conseillers. Chaque année, divers projets seront abordés afin d’être 
évalués l’année suivante jusqu’à ce que tous les éléments de la phase 
II soient complétés.

Comme le projet passe à une nouvelle étape, le nouveau Conseil des 
Jeunes aura des tâches différentes et nécessitera des compétences et 
talents différents de ceux que détenaient la première génération. Ces 
nouveaux jeunes leaders, sous la supervision de Devon, devront iden-
tifier les priorités et auront besoin d’une panoplie de bénévoles du 
milieu pour les aider à accomplir les tâches journalières du projet. 
Des bénévoles sont donc recherchés. Si vous avez de la disponibilité 
et voulez aider notre communauté, que ce soit quelques heures par 
semaine ou par mois, ou de temps en temps, veuillez contacter Devon 
Watt à wattdevon24@gmail.com. Elle espère vous rencontrer.

Hemmingford m’a récemment été décrite comme une grande famille. 
Voir notre belle jeunesse prendre le relais comme leaders dédiés à 
la communauté est très réconfortant et donne espoir dans le futur. 
Nous souhaitons beaucoup de succès aux membres sortants de la pre-
mière génération du Conseil des Jeunes dans tout ce que l’avenir leur 
réserve et nous leur exprimons notre profonde gratitude et fierté pour 
ce qu’ils ont accompli.

Le Conseil des jeunes pour le développement de la 
communauté  par Susan Fisch (traduction : Benoît Bleau)
Le Conseil des Jeunes est né de l’unique besoin d’un comité 
conjoint au Village et au Canton sur le développement dura-
ble. Ils réalisèrent qu’ils n’avaient pas la main d’œuvre pour 
exécuter leur plan. Il fut suggéré de mettre à contribution un 
groupe de jeunes adultes du milieu ayant la volonté d’aider la 
communauté.

Les chefs de projets, Jayne McNaughton et Gregg Edwards, 
recrutèrent des étudiants du CÉGEP et de l’université ayant 
une spécialité en marketing, urbanisme, administration des af-
faires, en économie et en droit. Tout en soutenant l’exécution 
d’un plan de mise en valeur de la communauté, cette expéri-
ence aurait des retombées positives sur les participants en tant 
que futurs leaders communautaires et serait un bon élément 
dans leur curriculum vitae.

Le but de la phase I (2016-2021) du Conseil des Jeunes fut 
d’établir un plan d’action pour le développement économique 
et le tourisme. Ils commencèrent avec cette question : Qu’est-
ce que le plan de développement durable a besoin pour 
l’économie locale et le tourisme? Pour y répondre, ils organ-
isèrent deux tables rondes. La première avec les deux entre-
prises en aérospatiale de Hemmingford et l’Association des 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec dont le président fut 
très impressionné par leur implication et enthousiasme et de 
ce qu’ils avaient accompli. Il affirma : « Ceci n’existe nulle 
part ailleurs au Québec. C’est définitivement un exemple qui 
devrait être reproduit dans d’autres communautés à travers le 
Québec. »

Le focus fut ensuite orienté vers le tourisme en réunissant une 
quarantaine d’entreprises et d’individus locaux ayant un inté-
rêt dans le tourisme autour de huit tables rondes et ils prirent 
de nombreuses notes sur les besoins de la communauté. Les 
gouvernements municipaux et provinciaux ont aussi contribué 
à créer un véritable plan stratégique de tourisme pour Hem-
mingford. Des fonds et des subventions provenant de divers 
ministères et de Tourisme Montérégie furent collectées pour 
soutenir ce travail. D’importantes questions émergèrent : 
Quelle est la proposition de valeur de Hemmingford pour le 
tourisme? Qu’est-ce que Hemmingford a à offrir? Où pourrait-
on exposer les diverses entreprises, artisans, artistes et produits 
de la région? De cet enjeu, un comité culturel de bénévoles lo-
caux fut créé et travaille toujours activement sur divers projets, 
incluant l’identification d’un site approprié.

Le Maire Paul Viau était un partisan majeur. Il ne manquait 
jamais une rencontre et aimait aider à montrer l’exemple de 
comment être un bon leader.

Un sondage fut envoyé aux citoyens de Hemmingford, leur 
demandant d’identifier les priorités. Les principales réponses 
furent, par ordre d’importance: a) la création d’un marché 
public; b) divers événements culturels; c) des cours d’art et de 
culture; d) un centre culturel et d’information pour exposer les 
talents et les produits locaux.

En 2020, le premier site web pour le tourisme de Hemmingford, 
www.destinationhemmingford.com, fut mis en ligne, sous la 
supervision de Devon Watt. Une page Facebook de tourisme fut 
développée en 2021. Aussi en 2021, deux marchés publics fut 
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In 2020 Hemmingford’s first tourism website, www.destinationhem-
mingford.com, was established, led by Devon Watt.  A tourism Face-
book page was developed in 2021.  dérique Auvrey, Village employee 
responsible for Recreation and Leisure, and found funding to hire in 
Victoria Séguin to help organize the first event in August and the sec-
ond in December.  Both markets were a resounding success, with the 
first 2022 event to be hopefully realized this May.

The first Junior Council consisted of:  Justin Petch, Project Manager, 
Pierre Dagenais, Devon Watt, Robert Lussier, Sean Enderle, Tren-
ton Blaise, Marc-Émile Séguin, Trevor Blaise and Sophie Patenaude.  
Having completed Phase I, they are retiring and are ready to mentor 
the second generation of Junior Council, currently being recruited for 
Phase II.

Devon Watt was studying Urban Development and became the Mar-
keting leader of the group. When she graduated from university, a 
position opened up in the Township in Urban Planning and she was a 
natural fit. Having gone through the entire Phase I programme, Devon 
has now taken over as Project Manager from Justin Petch for Phase 
II (2021-2025) – Execution… taking all the marketing items from the 
planning stage and making them happen.  Like the website…  Like 
the Facebook page…  With Devon at the helm, there is a seamless 
continuity.  Jayne McNaughton and Gregg Edwards remain as advi-
sors.  Each year, different projects will be tackled, to be evaluated the 
following year, until all the items of Phase II are completed.

This new Junior Council will have different tasks and will require 
different skillsets and talents as they move the project forward.  These 
new young leaders, under Devon’s leadership, will need to identify 
the priorities and will require a pool of volunteers from the communi-
ty to help accomplish the day-to-day tasks of the project.  Volunteers 
are needed.  If you have some free time and would like to help your 
community, whether it be a few hours weekly or monthly, or from 
time to time, please contact Devon Watt at wattdevon24@gmail.com.  
She is looking forward to meeting you.

Hemmingford was recently described to me as a big family.  To watch 
our youth step up to the plate as leaders, dedicated to this community, 
is very heartwarming and hopeful for the future.  We wish the retiring 
members of the Junior Council much success in all their endeavours 
and express gratitude and pride for all they have accomplished. 

Hemmingford’s Junior Council for
Community Development  by Susan Fisch
The Junior Council was born out of a unique need of a 
joint Hemmingford Township and Village committee on 
Sustainable Development.  They realized that they didn’t 
have the manpower to execute their Plan.  It was sug-
gested that Hemmingford has a group of young adults in 
our midst who want to help their community… why not 
put them to work?  

Project leaders, Jayne McNaughton and Gregg Edwards, 
recruited among CEGEP and university students with 
specialties in marketing, urban planning, business admin-
istration, and economics and legal specialists.  Besides 
helping to execute a very valuable plan for the commu-
nity, this experience would also be a great benefit to the 
participants as future community leaders, and in building 
their curriculum vitae.

The goal of the Junior Council in Phase I (2016-2021) 
was to develop an action plan during its 5-year mandate, 
for local economic development and tourism.  They be-
gan with a question:  What does the Sustainable Devel-
opment Plan need for local economy and tourism?  To 
answer this, they led two round table sessions.  The first 
one with Hemmingford’s two aerospace companies and 
Quebec’s Association of Manufacturers and Exporters, 
whose president and director was so impressed with their 
level of dedication and enthusiasm and with what they 
were accomplishing.  He said, “Nowhere else in Quebec 
does this exist.  It is a model that should be integrated into 
other communities around Quebec”.   

The focus then turned to tourism, where eight round ta-
bles were held with approximately 40 enterprises or indi-
viduals that had a stake in Tourism, taking copious notes 
of the community’s needs.  Municipal and Provincial 
governments also participated, creating a full-blown stra-
tegic tourism plan for Hemmingford.  Moneys and grants 
were found from different ministries and Tourism Monté-
régie to fund this work.  Some important questions arose.  
What is Hemmingford’s value proposition for tourism?  
What does Hemmingford have to offer?  Where will they 
be showcasing the various enterprises, artisans/artists and 
products of the area?  Out of this, a cultural committee 
of local volunteers was created and is still very actively 
working on various projects, including locating a proper 
venue.

Mayor Paul Viau was a major supporter of the Junior 
Council.  He never missed a meeting and loved to help 
set an example of how to be a good leader.

A survey was sent out to the citizens of Hemmingford, 
asking what the community felt were priorities in terms 
of culture.  The main responses were: a) the creation of 
a public market; b) various cultural events; c) art/cultural 
courses; d) a cultural and information centre to showcase 
local talent and products.
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Ardent défenseur du métier d’agriculteur, Lucien s’est rapidement impliqué 
à l’union des Producteurs Agricoles (UPA) comme représentant régional 
ainsi que sur la scène municipale comme conseiller municipal du Canton de 
Hemmingford depuis plus de dix-huit ans. Pour lui, il est important que le 
conseil municipal soit représentatif de toutes les classes, âges et professions 
du Canton. Comme maire, il souhaiterait pouvoir obtenir, à la suite du terme 
actuel, un ou deux autres mandats afin de pouvoir réaliser le programme 
qu’il élabore avec la belle équipe de trois femmes et de quatre hommes qui 
forment le conseil actuel.

Quand on lui demande ce qu’il souhaite pour l’avenir de la communauté, il 
soulève la problématique du faible nombre d’agriculteurs au Québec, moins 
de 2%, Il aimerait donc voir l’implantation de fermes de toutes tailles et 
plus d’appui de la part de la population. Quand il est question du bio, il est 
bien conscient que les consommateurs, étant déjà aux prises avec des en-
jeux économiques, cherchent à économiser sur les aliments qu’ils achètent. 
Produire en biologique exige plus de main-d’œuvre et des soins plus grands 
que dans le conventionnel. Il est important que les gens le comprennent et 
soient fiers de ce qui se fait localement. Il souhaite que la préoccupation 
de plus en plus grande des consommateurs face à la qualité et à l’absence 
de produits de synthèse dans leurs aliments se traduise par une volonté de 
débourser plus pour les aliments biologiques et locaux.

Monsieur le Maire, vous êtes un modèle d’engagement et de persévérance. 
Merci pour votre vivant témoignage et longue vie!

LES TALENTS DE CHEZ NOUS
Lucien Bouchard, père et maire! par Benoît Bleau
Notre talent du mois est celui qui a relevé le défi d’être maire 
par intérim du canton, suite au décès soudain de feu Monsieur 
le Maire Paul Viau, en mai 2021; et qui a par la suite été élu 
à la majorité des votes lors des élections municipales de no-
vembre dernier. Il s’agit, vous l’avez deviné, de Monsieur le 
Maire Lucien Bouchard. Mais ce n’est pas en sa qualité de 
maire que je veux vous le présenter aujourd’hui car Lucien 
Bouchard est surtout un natif du Canton et un producteur laitier
biologique reconnu.

Il est né en 1960 sur la ferme laitière familiale du chemin Hur-
ley, le benjamin de Wildor Bouchard et de Lorraine Laplante. 
L’avaient précédé, Yves, Francine et Gilles. Il vit une enfance 
heureuse sur la ferme. Monsieur Bouchard, étant diabétique 
et ne pouvant plus s’occuper de la ferme l’avait mise en vente 
et s’était établi plus près du village avec sa famille. Il décède 
quelques années après en 1974. Lucien se retrouve orphelin de 
père à l’âge de 14 ans.

À cette époque, le jeune Lucien passe les étés sur la ferme de 
son oncle, René Laplante, le frère de sa mère et l’époux de 
Kathleen Perras. Il y développe sa passion pour les vaches 
laitières et l’agriculture au point de s’inscrire, après le CÉ-
GEP, à un baccalauréat en bio-agronomie à l’université Laval 
de Québec tout en revenant, chaque fin de semaine, à Hem-
mingford, pour y travailler sur la ferme de l’oncle René. Fa-
tigué de tous ces trajets, au bout d’une année, il décide de se 
rapprocher de sa famille et de celle qui deviendra son épouse, 
Cathy Enderle, en s’inscrivant en zootechnie au Collège Mac-
donald de l’université McGill. En décembre 1981, après 3 ans 
et demi d’études universitaires, il obtient son bac. Il est immé-
diatement embauché par Purina en nutrition animale. Après un 
an, il quitte Purina pour travailler avec son oncle René sur la 
ferme. Il s’associe avec ce dernier et acquiert progressivement 
des parts pour devenir propriétaire en 1986. C’est à ce moment 
que Cathy et lui emménagent dans la maison principale de la 
ferme. Ils y ont deux garçons : Daniel et Julien.

Lucien Bouchard est soucieux de l’impact des pesticides sur 
sa famille, les animaux et l’environnement. Il décide de con-
vertir ses champs à l’agriculture biologique et, graduellement, 
en augmentant la superficie en biologique année après année, 
obtient sa pré-certification avec Écocert en 2007 et sa certi-
fication en 2010. Parallèlement, son fils Daniel obtient son 
diplôme en gestion des entreprises agricoles au Collège Mac-
donald et s’associe avec son père en 2013. Ils possèdent un 
élevage de 40 à 45 vaches laitières et d’une vingtaine de jeunes 
de remplacement. Bien qu’il ait laissé la maison de ferme à 
Daniel et sa conjointe Adrianna pour se rapprocher du Village, 
tout en demeurant dans le Canton, notre maire agriculteur est 
toujours actif avec son fils sur la ferme. Pour la qualité de leur 
exploitation, ils ont obtenu à deux reprises le prix de la meil-
leure ferme laitière biologique au Canada en 2018 et 2020. Les 
défis des agriculteurs d’aujourd’hui, spécialement dans le do-
maine biologique, sont lourds à porter et nécessitent courage et 
ténacité. Être agriculteur exige de nombreux sacrifices que les 
autres professions ignorent, ne serait-ce que par l’obligation de 
voir aux animaux sept jours sur sept et ce, à longueur d’année. 
De son côté, Julien a obtenu un diplôme d’ingénieur agronome 
et travaille pour l’entreprise PleineTerre de Napierville. Sa 
conjointe Roseline et lui ont deux fils : Léo et Henri.

Lucien et son fils Daniel     photo : Coup d’Oeil
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Lucien left the farmhouse to Daniel and his wife, Adrianna, They 
own a herd of 40 to 45 milk cows and a herd of 20 young replace-
ment cows.  Even though to be closer to the Village, while still re-
maining in the Township, our farmer-Mayor is constantly involved 
in some activity with his son on the farm.  Regarding the quality of 
their exploits, they’ve received prizes on two occasions for the best 
organic milk farm in Canada, in 2018 and 2020.  The challenges of 
todays farmers, especially in the organic sector, weigh heavily and 
require a lot of courage and tenacity.  Being a farmer demands a lot 
of sacrifice that other professions are not aware of.  Among others, 
the obligation of looking after the animals seven days a week, year 
in, year out.

Julien obtained a diploma in agronomical engineering and works for 
the company PleineTerre in Napierville.  He and his wife, Roseline, 
have two sons, Léo and Henri.

As an ardent defender of the farming profession, Lucien quickly got 
involved in the Union des Producteurs Agricoles (UPA) as regional 
representative on the municipal scene, and as Municipal Councilor 
of the Township of Hemmingford for over 18 years.  It is important 
for him that the Municipal Council is representative of every class, 
age and profession in the Township.  As Mayor, he would like to 
continue on for another couple of mandates after this one, in order to 
accomplish the programme that he is developing with the wonderful 
team of three women and four men that form the current council.

When asked what he would like to see for the future of the com-
munity, he brings up the problem of the low number of farmers in 
Quebec… less than 2%.  He would like to see the establishment 
of farms of all sizes and greater support on behalf of the popula-
tion.  When we talk about organic, he is well aware that consumers, 
already dealing with economic challenges, are looking to save on 
the food that they buy.  Producing organically is more labour in-
tensive and requires greater care than conventional production.  It 
is important that people understand and that they are proud of what 
is being done locally.  He hopes that the growing preoccupation of 
consumers concerning quality and the absence of synthetic products 
in their food, translates into a willingness to spend more for local 
organic food.

Mr. Mayor, you are a model of commitment and perseverance.  
Thank you for your vibrant testimony and wishing you long life!

LES TALENTS DE CHEZ NOUS
Lucien Bouchard, a father and Mayor!
by Benoit Bleau (translation : Susan Fisch)
Our talent of the month is the man who rose to the challenge of in-
terim mayor of the Township upon the sudden demise of Mayor Paul 
Viau in May of 2021; and who was elected as Mayor by a majority 
vote during our municipal elections last November.  You guessed it; 
we are referring to Mayor Lucien Bouchard.  But I’m not presenting 
him today in his capacity as mayor, because Lucien Bouchard is a 
native of the Township and a recognized organic milk producer.

He was born in 1960 on the family milk farm on Hurley Road, the 
youngest son of Wildor Bouchard and Lorraine Laplante, and was 
preceded by Yves, Francine and Gilles.  He had a happy childhood 
on the farm.  Mr Bouchard, a diabetic and unable to take care of the 
farm any longer, put it up for sale and moved closer to the village 
with his family.  He died a few years later, in 1974.  Lucien lost his 
father at the age of 14.

During this time, the young Lucien spent his summers on his uncle’s 
farm, René Laplante, his mother’s brother, and husband to Kathleen 
Perras.  There he developed his passion for milk cows and agricul-
ture, to the point of enrolling into a Bachelor’s and Bio-Agronomy 
programme at the Laval University of Quebec, while returning to 
work on his uncle René’s farm in Hemmingford every weekend.  
Tired of all the travelling after a year, he decided to get closer to the 
family and to the young lady who was to become his wife, Cathy 
Enderle.  He enrolled at McGill University’s MacDonald College 
in zootechnics.  In December of 1981, after three and a half years of 
university studies, he obtained his bachelor’s degree, and was imme-
diately hired by Purina to work in animal nutrition.  After a year he 
left Purina to work with his Uncle René on the farm.  He partnered 
with his uncle and progressively acquired shares, to become sole 
owner in 1986.  That’s when he and Cathy moved into the main 
farmhouse. They became parents to two boys, Daniel and Julien.

Lucien Bouchard is very mindful of the impact of pesticides on his 
family, his animals and the environment.  He decided to convert 
his fields to organic agriculture, and gradually, year after year, he 
increased the size of his organic acreage, got his pre-certification 
with Écocert in 2007, and his certification in 2010.  Simultane-
ously, his son, Daniel, obtained his diploma in agricultural business 
management at MacDonald College and joined his father in 2013.
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ÉCONOMIE LOCALE
Variétés Hemmingford par Susan Fisch (traduction : Benoît Bleau)
Faith Gower était fière de me dire, le 13 mars dernier, qu’elle était co-propriétaire 
de Variétés Hemmingford depuis maintenant 9 ans et qu’elle planifie organiser 
une grande célébration pour le 10e l’an prochain.

Le Café est de nouveau en opération et il accueille quotidiennement de 15 à 20 
personnes entre 9h30 et 11h pour les déjeuners ou simplement un café et une 
jasette. Le Café est en opération, sporadiquement du à la covid, depuis deux ans. 
Faith aimerait l’opérer à plein temps. L’idée lui est venue suite à la fermeture 
hivernale du Café du Village car les gens n’avaient alors aucun endroit où aller 
pour leur pause d’avant-midi ou d’après-midi.

Elle sert une grande variété de saveurs : café au lait, expressos, etc. Elle vend 
aussi les cafés de la Brûlerie Virgin Hill de Knowlton, de River Road Roaster de 
Ormstown et plusieurs autres. Ses gouters comprennent des bagels, pains grillés, 
muffins, muffins à la saucisse préemballés, biscuits et autres desserts maison de 
fabrication locale.

Le magasin met l’emphase sur une nouvelle ligne d’objets décoratifs, jolis et 
abordables et qui font de beaux cadeaux. Mais, ne soyez pas inquiets, elle con-
tinue à tenir tous les produits essentiels à la communauté tels que papeterie et 
produits de bureau, ustensiles de cuisine, produits de salle de bain et jouets.

Vous y trouverez aussi une grande variété de cartes de souhaits, papiers d’emballage, articles de fête, cadeaux, fleurs et arrangements. Les 
ballons à l’hélium sont très populaires. Le tout varie selon les saisons et les fêtes.

Le WIFI est gratuit et plusieurs ordinateurs portables sont mis à votre disposition. Durant la pandémie, les étudiants y venaient faire leurs 
travaux pour l’accès internet. Elle offre aussi un service d’impression par WIFI à 15¢ la copie.

Chatel ramasse votre nettoyage à sec les mardis et jeudis. Ils prennent les vêtements, rideaux et tapis et font les altérations telles qu’ourlets, 
fermetures éclair, etc.

Vous trouverez au sous-sol des items de quincaillerie de base ainsi que peinture, vêtements de travail et bottes. Les vêtements sont fabriqués 
par Task et sont de très bonne qualité. Les bottes viennent de Royer, une entreprise qui garantit ses produits.

Visiter Variétés Hemmingford c’est comme pénétrer dans les anciens magasins généraux. Vous y trouvez un peu de tout, un voisin avec qui 
bavarder ainsi qu’un lieu de rassemblement pour la communauté. Faith fait des pieds et des mains pour servir la communauté qui pour elle 
est une famille. Elle connaît les besoins de chacun et leur répond toujours avec le sourire.Venez faire un tour, vous ne le regretterai pas!

Le Parc Safari c’est bien plus qu’un zoo ! Ici, vous trouverez une carrière stimulante et gratifiante 
au sein d’une équipe tissée serrée. Si vous tes un passionné des animaux et désirez évoluer au 

sein d’une organisation en pleine expansion et aux multiples opportunités.

TRAVAILLER AU PARC SAFARI C’EST :
• Avoir un régime d’épargne retraite collective;
• Avoir un horaire flexible et travailler à l’intérieur comme l’extérieur;
• Côtoyer des animaux exotiques et attachants;
• Avoir plusieurs rabais et des cartes cadeaux applicablessur le site;
• Accéder au site gratuitement;
• Recevoir plusieurs billets pour inviter vos familles et vos amis;
• Recevoir des accés gratuits à plusieurs institutions touristiques au Québec     
  et aux États-Unis;
• Participer à plusieurs activités sociales tout au long de l’année.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE POUR COMBLER DES POSTES À POURVOIR :
• Gardien, gardienne zoologique
• Plombier, plombière
• Journalier, journalière
• Ouvrier, ouvrière certifié bâtiment
• Préposé, préposée à l’embellissement
• Croix de bronze (Sauveteur national)
• Préposé, préposée à la sécurité 
• Conducteur, conductrice de camion de brousse électrique
• Préposé, préposée à la restauration rapide

VOTRE PROFIL :
• Expérience selon le titre d’emploi;
• Posséder un permis de conduire valide un atout
  (Classe 2 autobus obligatoire)
• Avoir un excellent sens de l’observation;
• Service à la clientèle
• Certification Croix de bronze obligatoire
• MAPAQ un atout
• Ouvert aux étudiants, étudiantes
   et retraités, retraitées

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Horaire de travail : 40hrs/semaine
• Salaire offert : Selon le poste et selon l’expérience
• Formation offerte sur place

Si un de ces emplois vous interpelle, faites parvenir
votre curriculum vitae à rh@parcsafari.com
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LOCAL ECONOMY
Variétés Hemmingford by Susan Fisch.

Faith Gower, owner of Variétés Hemmingford, proudly tells me that as of March 13th, she 
has been co-owner of the store for 9 years.  Next year, on the tenth anniversary, she plans 
to have a big celebration.

The Café is up and running again.  15 to 20 people show up daily between 9:30 and 11am 
for breakfast or just coffee and a chat.  The Café has been in place for two years, on and off 
due to Covid.  Faith wants it running full time. The idea came when the Café in the Village 
closed for two months during winter and people had no place to go for their morning or 
afternoon coffee break.

She serves a variety of flavours:  lattés, espressos, etc.  She also sells Virgin Hill coffee 
from Knowlton, Ormstown’s River Roasters, and others. Her light foods include bagels, 
toast, muffins,  prepackaged sausage muffins, and cookies and home-made desserts from 
local bakers.

The store is focusing on a new line of home décor that has beautiful and affordable items 
and make great gifts. But not to worry, she continues to carry all the essentials that are im-
portant to the community, such as stationery and office products, kitchen wares, bathroom 
essentials and toys.

You will find a great variety of greeting cards, wrapping paper and party supplies.  Helium 
balloons are great sellers and she also carries fresh flowers and beautiful floral arrange-
ments for that special occasion.  There are many gift items and always seasonal themes.

There is also free Wifi.  A number of laptops are available for use. During Covid, students 
did their homework at the store for internet access.  She also offers a printing service at 
15 cents a copy through Wifi.

Chatel picks up your dry-cleaning on Tuesdays and Thursdays.  They do clothes, curtains 
and carpets, and alterations:  hems, zippers, etc.

The basement offers some very basic hardware items, but mainly paints and work clothes 
and boots.  The clothes are made by Task, are a very good quality and are affordable.  The 
boots are Royer, a company that guarantees its products.

Visiting Variétés Hemmingford is like going to the old general stores.  You find a little bit of everything, and a neighbour to chat with, a place 
for the community to gather.  Faith goes out of her way to take care of her community, which to her is family.  She knows everyone’s needs, 
and it’s always service with a smile.  Come in for a visit.  You’ll be glad you did!

Parc Safari is much more than a zoological institution. Here, you will find a stimulating and 
rewarding career within a tight-knit team. If you are passionate about animals and want to grow 

within an evolving organization offering multiple opportunities, this is the place for you.

WHEN WORKING AT PARC SAFARI YOU CAN :
• Have a group retirement savings plan
• Have a flexible schedule and work indoors or outdoors
• Be around extraordinary animals
• Have several discounts and gift cards applicable on the site
• Free access to the site
• Receive multiple tickets to invite your family and friends
• Receive free access to several touristic institutions in Quebec & the U.S
• Participate in several social activities throughout the year

WE ARE LOOKING TO FILL THE FOLLOWING POSITIONS :
• Zookeeper   • Plumber
• Plumber   • Day Labourer
• Lifeguard   • Security officer
• Gardener and landscaper  • Fast food attendant
• Electric bush truck driver  • Certified construction worker

YOUR PROFILE :
• Experience relevant to the job you seek
• A valid driver’s license is an asset (Class 2 bus mandatory 
   for the position of bush truck driver)
• Excellent observation skills
• Can handle physically demanding work
• Able to lift and move a 40 lb load repeatedly
• Desire to care for and learn about Parc Safari’s animals
• Experience in customer service an asset
• Mandatory Bronze Cross or National Lifeguard                    
  certification or lifeguard positions
• MAPAQ experience an asset
• Open to students and retirees

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Horaire de travail : 40hrs/semaine
• Salaire offert : Selon le poste et selon l’expérience
• Formation offerte sur place

If you would like to join Parc Safari’s team,
send your CV to RH@parcsafari.com



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
Dans un temps où tout est à la hausse (nourriture, essence, matériaux de 
construction, etc.), les prix au comptoir sont restés les mêmes, aucune 
hausse!  Le prix du baril et du transport ne nous affecte pas. Profitez de ce 
temps particulier pour vous vêtir à bon compte. Les vêtements d’été sont 
disponibles pour passer un été agréable.

Regardez nos spéciaux dans les vêtements comme dans les articles de 
maison. Et comme disait une publicité connue, OUI PAPA! nous avons 
les meilleurs spéciaux dans la région. Jusqu’à 50% sur certains articles.  
WOW!!  Nous n’embarquons pas dans cette montée fulgurante des prix.
Parlez du comptoir à tous vos amis.   Bon magasinage.

Merci à tous nos bénévoles, à toute l’équipe, à cette grande famille qu’est 
le comptoir.

Bienvenue, on vous attend!
Suivez-nous sur Facebook :     @Comptoir Familial St-Romain
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COURS DE YOGA 
15 mars - 26 mai - 11 semaines

 
Église St. Luke - 531 Champlain St - Hemmingford

 Prix : 11 semaines - $121 (taxes inclus)
2x par semaine - $200 - à la carte - $13

 

MEDITATION
Samedi 30 avril, 28 mai : 8h30 - 9h30 $5

YOGA EN CHAISE
Samedi 30 avril, 28 mai : 10h - 11h; $10

MARDI
Débutant

9h - 10h15
Intermédiaire
10h30 - 11h45

Avancé
18h30 - 19h45  

JEUDI
Avancé:

9h -10h15
Intermédiaire
10h30 - 11h45

Débutant
18h30 - 19h45

MAISON DES JEUNES DE LA FRONTIÈRE
HEMMINGFORD / NAPIERVILLE

OFFRE D’EMPLOI
Si vous avez 18 ans et +, et vous avez un permis de conduire valide 
et n’avez pas de casier judiciaire. Vous êtes un/e citoyen/e critique, 
actif/ve et responsable, et voulez vous impliquer auprès des jeunes 
de votre communauté, mais ne savez pas comment vous y prendre?

C’est parfait! Nous avons un travail pour vous!
La maison des jeunes de la Frontière à Hemmingford et son point 
de service de Napierville sont à la recherche de 3 animateurs(-trices), 
un(e) directeur(-trice) - adjoint(e) et un(e) adjoint(e) administratif(-
tive) pour compléter notre équipe dynamique, et qui a la cause à 
cœur! Envoyez votre candidature par courriel à
maisondesjeuneshemmingford@live.ca, en précisant le poste pour 
lequel vous appliquez.     Au plaisir!

LÉGION DE HEMMINGFORD
15 avril : Assemblée générale annuelle et élections -19h30

6 mai : Cérémonie du Jour de la Victoire en Europe  
 (VE Day) - cénotaphe- 11h

28 mai : retour du Poulet BBQ - 17h
5 juin : Jour du Drapeau



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
At a time when prices are rising everywhere:  food, gas, construction materi-
als, etc., the prices at the Thrift Store remain the same… no price hikes. The 
cost of a barrel, or transportation costs do not affect us.  Take advantage of 
this time to dress yourself at a savings.  Summer clothes are available now, 
that you may have a pleasant summer.

Watch for our specials in clothing, and in household articles. We have the best 
prices in town!  Up to 50% off on some items. WOW!!  We’re not getting 
pulled into this meteoric rise in prices. Happy Shopping!

A big thanks to all our volunteers… to the whole team… this big family that 
is the Thrift Store.

Welcome. We look forward to seeing you.
Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain
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YOGA CLASSES
March 15 - May 26 - 11 weeks 
St. Luke’s Anglican Church Hall
531 Champlain, Hemmingford

Price : 11 weeks - $121 (taxes included)
2x week - $200 - Drop in : $13

 
 

  MEDITATION
Saturday April 30, May 28 : 8:30 - 9:30 am : $5

CHAIR YOGA
Saturday April 30, May 28 : 10 - 11 am : $10

TUESDAY
Beginners

9:00 - 10:15 am
Intermediate

10:30 -11:45 am
Advanced 

6:30 - 7:45 pm 

THURSDAY
Advanced

9:00 - 10:15 am
Intermediate 

10:30 - 11:45 am
Beginners

6:30 - 7:45 pm

HEMMINGFORD LEGION
April 15  : AGM and Elections - 7:30 pm

May 6 : VE Day Ceremony - Cenotaph - 11am
May 28 : Return of Chicken BBQ - 5 pm

June 5 : Flag Day

MAISON DES JEUNES DE LA FRONTIÈRE
HEMMINGFORD / NAPIERVILLE

JOB OFFERS
If you are 18 or over, have a valid drivers license and no criminal record, 
are an active and responsible citizen who wants to get involved with the 
youth of your community, and don’t know how to go about it ...  Perfect! 
We have a job for you!

The Maison des jeunes de la Frontière in Hemmingford and its service 
point in Napierville are looking for 3 animators, an assistant director and 
an administrative assistant to complete our dynamic team. Send your ap-
plication by email to: maisondesjeuneshemmingford@live.ca, specifying 
the position for which you are applying.

Thank you! We look forward to hearing from you!



Prochaine parution / Next edition
Date de tombée : 27 mai / Date de distribution : 15 juin

infohemmingford@gmail.com 450 247-2479
  /infohemmingford
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Déménager : un jeu d’enfant!
Moving: a child's play!

Appelez au 1.866.544.3358
dès maintenant pour obtenir
la date de votre choix.

Call 1.866.544.3358 now
to get the date of your choice.DERYtelecom | derytele.com


