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L’arrivée de l’automne à Hemmingford / The arrival of fall in Hemmingford - photo : Roland Worms

Exposition des Créations de Hemmingford
samedi le 5 novembre - 10h à 16h
au Centre Récréatif

Poterie, vitrail, artisanat, etc. Une belle occasion pour trouver vos cadeaux de Noël, de profiter d’une boisson chaude
et jaser avec les artisans. L’ambiance sera assurée par des
musiciens locaux. Au plaisir de vous voir en grand nombre.

Bazar Annuel de l’Église St. Luke

samedi le 12 novembre - 11h30 à 13h30
Rafraîchissements disponibles.
Bienvenue à tous !
L’automne est arrivé! photo : Evelyn Shaw
La vente de garage de Hemmingford a connu beaucoup de succès une fois de plus. Merci à tous ceux qui ont participé, au village
ou dans le canton, et à tous les visiteurs, de la région et d’ailleurs.
Un merci spécial à mes amis et ma famille. À l’an prochain! Liz.

Le service d’action bénévole “Au Cœur du Jardin”

est maintenant installé dans ses nouveaux locaux à l’intérieur de
la COOP de Santé. Sa mission est de promouvoir, développer et
soutenir le bénévolat, de fournir des services aux individus et de
soutenir les bénévoles et les organisations par diverses activités
et actions.
Un de ces activités est le dîner communautaire, qui est prévu pour
le mois de novembre. Ce dîner sera préparé et servi par le comité
bénévole chargé de cette activité et qui sera un événement mensuel pour réunir notre communauté dans l’amitié et le plaisir, tel
que font déjà Napierville, St-Rémi et Lacolle. Nous vous tiendrons au courant des détails.
Nous avons besoin de bénévole pour nous aider à préparer ce diner
sur une base mensuelle. Nous cherchons aussi des bénévoles pour
des activités à venir. Si vous avez du temps libre et vous aimeriez
le passer en bonne compagnie, tout en aidant votre communauté,
s’il vous plaît passez me voir à la COOP (l’ancienne Église Unie).
Ou appelez-moi au 450 247-2893. Je suis toujours ravie de rencontrer de nouveaux bénévoles ou d’entendre parler de nouveaux
projets. Susan Fisch, conseillère en action bénévole.
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Le 27ème Marché de Noël canado-allemand

10h à 16h
samedi le 26 novembre
dimanche le 27 novembre
à l’École primaire - 548 Champlain Avenue

Chocolat et biscuits importés d’Allemagne, art et artisanat,
cartes, bijoux, produits de l’érable, décorations de Noël et plus
encore. Repas de type allemand. Entrée gratuite.
Julie Hebert : 450 247-2022, 450 247-3788 / jhebert@nfsb.qc.ca

Une page web gratuite pour les
organismes de Hemmingford
Dans sa mission de dynamiser la vie communautaire
de Hemmingford, votre Bulletin Communautaire InfoHemmingford mettra gracieusement à votre disposition,
sur son site web, une page que vous pourrez administrer
pour faire connaitre votre organisme et ses activités. Pour
vous en prévaloir et obtenir des informations à ce sujet,
veuillez contacter Helga Sermat au 450 247-2479 ou par
courriel à infohemmingford@gmail.com.
infohemmingford.org

Happy
Hallowe’en!

Hemmingford Creations Exposition
Prize winning
pumpkin
by Evelyn Shaw

Sunday November 5 - 10am - 4pm
at the Recreation Centre

From pottery to stained glass and everything in between.
Maybe you can find that perfect Christmas gift.
Music will be played by local artists. Hope to see you all!

Annual Christmas Bazaar
St. Lukes Anglican Church

Saturday November 12 - 11:30am - 1:30pm
Refreshments will be served. Welcome to all !

The 27th Annual German
Canadian Christmas Market

Saturday November 26 / Sunday November 27
10am - 4pm

Hemmingford Community Garage Sales was another success
this year. Thanks to all who participated in the village and in the
township, the visitors around the area and further. A big thank you
to a few special friends and my family. See you next year ! Liz.

The Service d’Action Bénévole “Au Cœur du Jardin” is

now settled into its new location in the COOP building. Its mission is to promote, develop and support volunteerism, to provide
services to individuals and to support volunteers and volunteer
organizations, thus helping volunteerism to flourish within our
community through various activities and actions.

One such activity is the Community Luncheon being planned
for the month of November. The Luncheon will be prepared and
served by a volunteer committee and will be a monthly event to
bring together the community in friendship and fun, as is already
happening in Napierville, St-Rémi and Lacolle. Watch for further
information as we get closer to the event.

We could use some more volunteers to help prepare the luncheon
on a monthly basis. We are also looking for volunteers for future activities. If you have some time to spare and would like to
spend it in good company helping the community, please drop in
at the COOP building (old United Church). Or call me at 450247-2893. I am always happy to meet new volunteers and to hear
about new projects. Susan Fisch, Volunteer Adviser.

Hemmingford Elementary School, 548 Champlain
Imported chocolate & cookies from Germany,
local art & crafts, cards, jewelry, maple products,
Christmas decorations, and much more.
A German-style meal will be served.
Info: Julie Hebert : 450 247-2022, 450 247-3788
jhebert@nfsb.qc.ca

Free web page for
Hemmingford Organizations

In its mission to support community life in Hemmingford,
Info Hemmingford is offering local organizations the opportunity to have a web page on our web site. The page will be
administered by your organization where information about
activities and other news can be posted. For more information,
please contact Helga Sermat at 450 247-2479 or by email at
infohemmingford@gmail.com

infohemmingford.org
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
rouge-gorges, les ornithologues le trouvent même supéNON, CE N’EST PAS UN OISEAU
rieur. Le mâle chante pour marquer son territoire et attirer
QUI S’EST ÉVADÉ DE SA CAGE!
une femelle. Les deux chantent lorsqu’ils vont et vienpar Norma A. Hubbard (traduction : Mario Leblanc)
nent de leur nid. Le mâle continue de chanter lorsqu’il est
Le premier été que nous avons vécu ici, nous le vîmes.
sur le nid : j’aime à penser qu’il chante pour ses “bébés”.
Ron et moi pensâmes la même chose : wow! est-ce un
Il est le plus flamboyant, mais la femelle se démarque
oiseau qui s’est échappé de sa cage? Aucun de nous deux
avec son allure de petit faucon avec ses plumes beiges et
n’avait déjà vu un tel oiseau en liberté. Cet oiseau était
ses touches jaunâtres là où le mâle a un chevron rouge.
tellement frappant avec son cou rouge vif sur une poiLe mâle peut vivre jusqu’à douze ans.
trine blanche et ses ailes noir et blanc. C’était un “grosLe gros-bec vit autant dans les forêts à feuilles caduques
bec à poitrine rose” (Pheucticus ludovicianus). On le
que celles à feuilles persistantes. Il visite nos mangeoires
connaît aussi sous le nom de “cardinal à poitrine rose”.
et il y reviendra s’il est bien nourri. C’est un oiseau miDepuis cette première rencontre, nous en voyons de
grateur qui se déplace vers l’Amérique centrale et le nord
plus en plus à chaque année autour de nos mangeoires.
de l’Amérique du Sud pour l’hiver. C’est un oiseau très
puissant qui peut même traverser le Golfe du Mexique en
Le gros-bec possède un bec conique et massif qui lui
une nuit.
permet d’ouvrir notamment les graines de tournesol
Comme ils reviennent
qu’il trouve dans nos
chez moi à chaque printmangeoires. Comme la
emps, j’en suis venue à
plupart des oiseaux, le
les considérer comme
gros-bec se nourrit, et
mes animaux de comnourrit ses petits, de
pagnie que je présente à
toutes sortes d’insectes
mes invités. (Les photos
telles coccinelles, fouraccompagnant cet article
mis, abeilles, papilont d’ailleurs été prises
lons et mites. À noter
chez moi par un ami).
qu’autant les mâles que
Bien que ce soient des
les femelles nourissent
oiseaux sauvages, il y a
leurs petits, même que
certaine région où on les
les deux couvent les œufs
met en cage en raison
à tour de rôle durant la
de leur grande beauté et
journée. Une portée peut
de leur chant mélodieux.
comporter de un à cinq
Malgré cela, leur situation n’est pas jugée préoccupante
œufs et il peut y avoir deux portées par année. On voit
par les experts. Souhaitons simplement qu’ils demeurent
souvent des oisillons à la fin de l’été, probablement de la
en liberté pour toujours chez nous.
deuxième portée. Tout porte à croire que les couples sont
monogames.
Si on le compare aux autres oiseaux chanteurs, le
gros-bec est plutôt trapu. Il est un peu plus petit qu’un
rouge-gorge mais nettement plus gros qu’un pinson.
Son chant est très agréable et ressemble à celui des
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Source: ALL ABOUT BIRDS
The Cornell University Lab
of Ornithology [en ligne]

Photo : Chantal Rogers

ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD
territories and to attract females. Male and female birds
NOT AN ESCAPED BIRD by Norma A. Hubbard
sing to each as they come and go from their nests, and
The first summer we were here, we saw him. I don’t reoften the male will keep singing while on the nest. I like
call if it was Ron or I who saw him first, but we both
to think he is singing to his ‘babies’. The males are the
thought the same thing, “Wow, is that an escaped bird?”
flashy ones, but the females are striking in their own way,
Neither of us had seen anything like it before, at least not
as they remind me of a small hawk with mostly beige
outside of a pet store. This bird was so striking with his
feathers and yellowish marks where the males have red
bright red neck against a white chest and black and white
chevron. The oldest recorded age is for a male was at
wings. What was he? Well, it turns out he was a Roseleast 12 years old.
breasted Grosbeak (Pheucticus ludovicianus). Since that
first sighting, each summer the number of these incredGrosbeaks inhabit forests with both deciduous and everible birds have increased at our feeders.
green trees. They will come to feeders and seem to be loyal
if you keep them well
Grosbeaks, as the name
fed! Grosbeaks are miindicates, have short,
gratory and fly to Censtrong beaks used to
tral and northern South
crack open seeds. In
American for the winter.
addition to all the sunThey are powerful flyflower seeds they eat at
ers and many will cross
my feeders, Grosbeaks,
the Gulf of Mexico in a
like most birds, also eat
single night.
and feed their young
plenty of insects, such
Since they return to my
as beetles, ants, bees,
backyard each spring, I
butterflies, and moths.
sort of think of them as
Both the male and the
my pets, as I show them
female feed their young.
off to visitors. (A birdIn fact, males take their
er friend, who is not as
turn sitting on the eggs
lucky as we are to have
during the day. A clutch
these impressive birds in
will have 1-5 eggs and
her area, took these picthey can have 1-2 broods
tures in my yard). While I
a year. Often we see
now know these are wild
young birds late in the
birds, sadly in some areas
summer, most likely a second brood. Pairs are thought to
Grosbeaks are caged for their beauty and sweet song.
be monogamous.
Despite this, Grosbeaks are listed as ‘least concern’ by
conservationists. Let’s hope they remain wild birds in
They are stocky birds compared to most of our songbirds;
our area.
they are slightly smaller than a Robin but much bigger
than the finches. Their song is very pleasant, sounding
Robin-like, but considered by many bird watchers as having a superior song to the Robin! Males sing to establish

Source: ALL ABOUT BIRDS, The Cornell University Lab of
Ornithology [online]
Photo : Chantal Rogers
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PATRIMOINE / HISTOIRE HEMMINGFORD

C’est notre histoire!
Célébrons les Archives de Hemmingford
19 novembre, de 17h à 20h
Club de Golf Hemmingford
Maître de cérémonie : Gérard Laberge
conférenciers, exposition, souper spaghetti
tirage 50/50 - encan silencieux
musique avec la chanteuse Manon Décosse
admission : 15$ par personne, 6 ans & moins - gratuit
billets disponible dès le 20 octobre
pour plus d’information :
514 778-2845 ou 514 913-0672
couriel: hfordarchives@gmail.com

Au cours des 25 dernières années, des millers d’objets historiques
de Hemmingford et de la région ont été donnés par les résidents
pour être conservés dans notre patrimoine. Les Archives ont toujours pu compter sur le dur labeur de bénévoles qui ont formé
une société avec un conseil d’administration, ont obtenu le statut
d’organisme de bienfaisance et ont développé une compétence
certaine dans le traitement des archives. Cette année, un de nos
rêves s’est réalisé : avoir une adresse permanente pour les Archives. Le tout fut rendu possible par la congrégation presbytérienne St. Andrew’s qui nous a légué sa salle paroissiale. Notre excitation grandit au fur et à mesure que les plans pour la rénovation
évoluent et que le rêve se rapproche de plus en plus de la réalité.
Des demandes de subventions ont été faites au gouvernement et
nous attendons ces montants qui devraient nous permettre de faire
les changements nécessaires à la salle. Nous comptons sur nos
propres efforts et sur l’implication de la communauté pour obtenir des fonds supplémentaires qui nous permettront de se procurer
de l’équipement qui servira au bon fonctionnement des Archives.
Pourquoi se préoccuper des Archives? Parce que c’est notre histoire! Ça nous appartient! Vous êtes invités à partager avec nous
l’excitation de cette nouveauté pour Hemmingford alors que
notre histoire remarquable devient une source d’inspiration pour
les arts, les occasions d’affaires etc., la seule limite étant notre
imagination! (traduction : Mario Leblanc)
Au plaisir de vous rencontrer le 19 novembre!
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La Coop Santé Hemmingford et région

La saison de la grippe à nos portes!
Comme à chaque année la saison
de la grippe approche et tout nous
laisse croire que cette année ne
sera pas plus facile que les années
antérieures. Elle est normalement
présente de novembre à mai, particulièrement de janvier à mars.
Le vaccin vous protège contre 2 à 3 types de grippes, les souches
qui ont le plus de chance d’être présentes durant l’hiver.

Prévention
Le meilleur moyen de vous protéger est la vaccination. Il est
aussi bien important de vous laver les mains à l’eau et au savon
régulièrement, de tousser dans votre coude et de bien vous hydrater. Le virus de la grippe peut survivre jusqu’à 5 minutes sur
la peau et jusqu’à 2 jours sur les surfaces comme les poignées et
les comptoirs. Il est donc important de souvent se laver les mains
et de nettoyer les objets couramment utilisés.
Symptômes
Si vous pensez avoir la grippe, vous aurez l’impression d’avoir
été frappé par un camion, ou un tracteur c’est selon votre expérience! Vous ferez de la fièvre (> 38,5 deg. C), aurez des frissons,
de la toux, un mal de gorge, des douleurs musculaires et/ou articulaires, de la fatigue extrême (incapable d’aller travailler) et
même des maux de tête.
Soigner
La grippe, c’est un virus. Si vous soignez votre grippe avec des
antibiotiques elle durera 7 jours, si vous ne prenez aucun antibiotique pour la soigner, elle durera 1 semaine! Le meilleur remède
reste le repos et l’eau. Vous pouvez contrôler les symptômes
de la grippe avec de l’acétaminophène et/ou de l’ibuprofène,
informez-vous auprès de votre pharmacienne préférée pour le
dosage et savoir si ces médicaments vous conviennent. La toux
peut persister jusqu’à 2 semaines après le début des symptômes,
mais si vous sentez que quelque chose ne va pas, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec l’infirmier de la Coop Santé.
Des nouvelles de la Coop
Nous avons 3 nouveaux professionnels à la Coop : Cynthia
Leduc (nutritionniste-diététiste), Rachel Lavallée (infirmière
spécialisée en soins de pieds) et Pur Bien-Être (Marguerite
Rouleau, massothérapeute agréée). Dr Hakim Jayid sera aussi
présent une journée par semaine (variable) pour les sans rendezvous. Informez-vous auprès de la Coop pour obtenir ses journées
de présence et/ou suivez-nous sur notre page Facebook et notre
site Internet.

HERITAGE / HISTORY HEMMINGFORD

It's Our History! - Celebrating the Archives
November 19, 5-8 pm
Club de Golf Hemmingford
Master of Ceremonies Gérard Laberge
spaghetti supper, speakers, history exhibits
50/50 draw - silent auction
live music by chanteuse Manon Décosse
admission $15 per person, age 6 & under free
tickets available from October 20
for more information call
514-778-2845 or 514-913-0672
email: hfordarchives@gmail.com

Over the last 25 years, thousands of historical items from Hemmingford and region were donated by local residents to be preserved as part of their legacy for the community. The Archives
has depended completely on the hard work of community
volunteers who have formed an incorporated company with a
Board of Directors, have gained official charitable status, and
have developed skills in Archival tasks. This year a vision of
having a permanent home for the Archives was realized when
the St. Andrew’s Presbyterian Congregation donated the church
hall. Excitement has mounted since as plans for the renovation
are evolving, and the vision is coming closer to reality. Government grants have been applied for and are pending which
will cover the structural changes to the hall. Additional funds
to make the new Archives fully functional and equipped must
come from our own efforts and community involvement.
Why care about all of this? Because it is our history! It belongs
to us. You are invited to join us in the excitement of something
new for Hemmingford where our truly remarkable history can
inspire arts, business opportunities, and much more - limited
only by our imagination!
We are looking forward to seeing you on November 19!

The Health Coop Hemmingford & region
The flu season is upon us!
Like every year, the flu season
approaches and it tends to be
worse than in previous years. It is
normally present from November to May, particularly from
January to March. The vaccine
protects you against 2-3 types of flu viruses, the ones that
are most likely to be present during the winter.
Prevention
The best way to protect yourself is by vaccination. It is
also very important to wash your hands with soap and water regularly, coughing into your elbow and stay well hydrated. The influenza virus can survive up to 5 minutes on
the skin and up to 2 days on surfaces such as handles and
countertops. It is important to frequently wash your hands
and clean commonly used items.
Symptoms
If you think you have the flu, you will feel like you have
been hit by a truck, or tractor depending on your experience! You’ll be feverish (> 38,5 deg.C), have chills, cough,
sore throat, muscle and / or joint pain, extreme fatigue (unable to work) and even headaches.
Treatment
The flu is a virus. If you treat your flu with antibiotics it
will last 7 days, if you do not take any antibiotic, it will last
1 week! The best cure is still rest and water. You can control the symptoms of influenza with acetaminophen and / or
ibuprofen, ask your favorite pharmacist about dosage and
whether these drugs are right for you. The cough may persist for up to 2 weeks after the onset of symptoms, but if
you feel something is wrong, do not hesitate to make an
appointment with the nurse at the Health Coop.
News from the Coop
We have 3 new professionals at the Coop: Cynthia Leduc
(nutritionist-dietitian), Rachel Lavallée (nurse specializing in foot care) and Pure Bien-Être (Marguerite Rouleau,
licensed massage therapist). Dr Hakim Jayid will also be
present one day per week (variable) for walk-ins. Check
with the Coop for his schedule and / or follow us on our
Facebook page and website.
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ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER
par Annick Hollander

« MERCI » est un bien joli mot. Quand il vient du cœur, il
fait du bien à celui qui le reçoit, et aussi à celui qui l’offre.
Au nom du comité organisateur de l’événement EnsembleHemmingfordTogether, j’offre du fond du cœur ce « MERCI » à tous et à toutes qui ont répondu en si grand nombre à
l’invitation de notre petit groupe de personnes porté par le
rêve de voir Hemmingford revitalisé: L’événement EHT a
atteint son but!

Je vous cite Steve Jobs: “Si vous ne travaillez pas pour vos
rêves, quelqu’un vous engagera pour travailler pour les
siens!”.
Chaque participant s’est engagé librement et avec enthousiasme à nourrir son rêve personnel et à contribuer à notre
rêve collectif.
Nous tenons à offrir notre MERCI à certaines personnes et
certains organismes qui ont ainsi assuré l’immense succès
de la journée. La communauté entière a bénéficié de leur
générosité, et nous la remercions chaleureusement, cette
communauté, pour sa présence et son support et sommes
heureux de la joie qu’elle a générée!
Les commerçants, organismes, artistes, professionnels, tous
ont joué un rôle important dans le succès du 20 août 2016.
Encore MERCI à nos donateurs!
Voir la liste sur la dernière page.

8 • Info Hemmingford

octobre 2016

Conseil des jeunes pour le développement
de la communauté

par Sophie Patenaude et Trevor Blaise traduction : Sean Enderle
Avec la nécessité d'aider la municipalité dans la promotion du développement industriel, l'agro-tourisme, le marketing et la promotion, le Conseil
junior pour le développement communautaire a été créé par le Comité de
développement durable (CDD) au début de l'été. La mission du Conseil
junior est de mettre en œuvre les tâches décrites dans le plan d'action de
la CDD et de développer de nouvelles idées de façon continue. Le Conseil junior se concentre principalement sur trois auditoires externes; les
investisseurs, les touristes et les résidents potentiels.

Puisque le mentorat est essentiel pour le développement durable, le principe directeur du Conseil junior est d'impliquer des mentors expérimentés
afin d'assister le Conseil tout au long du processus. Le Conseil est heureux de collaborer avec d'autres groupes de bénévoles locaux. Sous la direction de Jayne McNaughton et Gregg Edwards, Justin Petch a été nommé comme Chargé de projet du Conseil junior. Les autres membres sont:
• Pierre Beattie-Dagenais, Relations Externes
• Sean Enderle, Secrétaire-Trésorier
• Devon Watt, Marketing and Médias Sociaux
• Robert Lussier, Relations Internes
• Trenton Blaise, Événements Spéciaux
• Marc-Émile Séguin, Relations Internes
• Trevor Blaise & Sophie Patenaud, Marketing
Paul Viau, maire du Canton, affirme que «Leur implication dans ce
projet confirme la volonté, dans la continuité d'introduire Hemmingford
dans une nouvelle ère de croissance et de prospérité»
Les activités résiduelles en 2016 du Conseil junior incluent:
• Accueillir l'association des Manufacturiers et Exportateurs du Québec,
incluant un déjeuner de travail sur la main d'œuvre locale et les
exigences de formation en octobre
• Mener une séance de plan d'action agro-tourisme en novembre
• Élaboration d'une stratégie de collaboration avec la Jeune chambre de
commerce de Montréal en 2017 pour la promotion de nos produits
locaux en novembre
• Faire un suivi suite à une réunion avec Vélo Québec et la réflexion sur
les opportunités potentielles pour 2017.
• Conclure les objectifs et le plan d'action du développement
communautaire 2017

ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER
by Annick Hollander

“THANK YOU” is a beautiful sentiment. When it comes from
the heart, it feels good for the one receiving it, and also for the
one giving it.

In the name of the organizing committee of the EnsembleHemmingfordTogether Community Day, I extend a very heartfelt
“THANK YOU” to all those who responded in such great numbers to the invitation of our little group that carried the dream
to see Hemmingford revitalized: The EHT Communty Day
achieved its goal!

Hemmingford Junior Council for Community Development

by Sophie Patenaude and Trevor Blaise
With the need to assist our municipality in promoting local industrial
development, agro-tourism, branding, and promotion, a Junior Council
for Community Development was created by the Sustainable Development Committee (SDC) this past summer. The mission of the Junior
Council is to execute the activities found within the SDC’s action plan
and to develop new and innovative ideas on an on-going basis. The
Junior Council primarily focuses on three main external audiences: investors, tourists, and new residents.
Since mentorship is a key ingredient to sustainable development, the
Junior Council’s guiding principle is to involve experienced and senior
mentors throughout the process. It looks forward to working with and
learning from local members of the community who have experience and
knowledge to shed. The Junior Council also looks forward to collaborating with other local volunteer groups.

I quote Steve Jobs: If you don’t build your dreams, someone else
will hire you to build theirs.

Each participant committed freely and with enthusiasm to nourish
his/her own personal dream and to contribute to our collective
dream.

We wish to extend our deepest “THANK YOU” to certain individuals and organizations whose presence ensured the success of
the day. The entire community of Hemmingford benefited from
their generosity, and we also thank this community warmly for its
presence and support and we are thrilled for the joy and energy
that was generated.

Under the leadership of Jayne McNaughton and Gregg Edwards, Justin
Petch was named Project Manager of the Junior Council for Community
Development. Other members include:
• Pierre Beattie-Dagenais, External Relations
• Sean Enderle, Secretary-Treasurer
• Devon Watt, Marketing and Social Media
• Robert Lussier, Internal Relations
• Trenton Blaise, Special Events
• Marc-Émile Séguin, Internal Relations
• Trevor Blaise, Sophie Patenaude Marketing
Paul Viau, Township Mayor Township, states “Their involvement in this
project confirms the continued commitment to keep Hemmingford moving forward toward an era of growth and prosperity.”

The merchants, the organizations, the artists and professionals,
each played an important role in the success of the August 20th,
2016 Community Day. “THANK YOU” to our contributors.
Please see list on the back page.
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The Junior Council’s remaining activities for 2016 include:
• Hosting the Manufacturing and Exporters Association in October, including a working lunch on local workforce and training requirements
• Leading an agro-tourism action plan session in November
• Developing a 2017 strategy with the Jeune Chambre de Commerce de
Montreal and marketing local products
• Following up on an August strategy meeting with Vélo Quebec and
reflecting on potential opportunities for 2017
• Finalizing the 2017 community development objectives & action plan

RencontRez un conseilleR dès aujouRd’hui.

Desjardins vous accompagne à chaque étape de l’achat de votre maison.
Prenez rendez-vous et découvrez une solution d’habitation complète qui répond à vos besoins.

Meet an adVisoR,todaY.

Desjardins will guide you through every step of
your home purchase. Make an appointment and find
a complete home solution that meets your needs.

Tél. : 1 877 245-3391 (sans frais)

Caisse des Seigneuries
de la frontière
desjardins.com/promomaison

* Promotion « prêt à taux révisable annuellement » en vigueur jusqu’au 15 juillet 2016. Ce taux, applicable à la première année du terme, équivaut à un rabais de 1,65 % l’an par rapport au taux du prêt hypothécaire à taux fixe d’un an en date du 11 janvier 2016.
Le taux est révisé annuellement à chaque date d’anniversaire du prêt pour les années 2 à 5 selon le taux fixe d’un an du moment, moins un rabais préétabli. Cette offre peut prendre fin sans préavis et s’applique seulement aux nouveaux prêts hypothécaires de 125 000 $ et plus.
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Municipalité du Village de Hemmingford
Hôtel de ville
505 rue Frontière, No. 5
Tél: 450 247-3310 Fax: 450 247-2389
Lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h
vendredi sur rendez-vous seulement
L’inspecteur en bâtiment
Disponible les mardis de 9h à 12h et 13h à 16h
Téléphonez pour prendre rendez-vous
Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :
mardi le 1 novembre, mardi le 6 décembre

Municipalité du Canton de Hemmingford
Hôtel de ville
505 rue Frontière, local 3
Tél : 450 247-2050 Fax : 450 247-3283
canton.township@hemmingford.ca
Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 7 novembre, lundi le 5 décembre

Saint-Romain aux cubes
Année scolaire 2016-17

Je me présente, je suis la nouvelle directrice de l’école SaintRomain. Je suis aussi directrice de l’école Saint-Bernard. Le personnel de l’école accueille 119 élèves, de la maternelle à la 6e année, c’est 10 de plus que l’année dernière. Cette nouvelle année
s’ouvre sous le thème de « Saint-Romain aux cubes ». Retenez
ces 3 mots qui décrivent bien ce thème : Apprendre – Bouger
– Aimer. Plusieurs activités seront proposées tout au cours de
l’année aux enfants et à leurs parents, car la collaboration avec
les familles est une des trois orientations de notre projet éducatif.

Le cimetière protestant de Hemmingford
par Karl Kramell (traduction : Mario Leblanc)
C’est déjà l’automne et nous avons quelques trucs à vous suggérer pour maintenir la belle apparence de notre cimetière.
Nous encourageons les propriétaires de lots à enlever les fleurs mortes et à ramener chez eux les boîtes de fleurs en prévision du printemps prochain. Les arbres et arbustes doivent être
taillés de façon à ce qu’on puisse lire les inscriptions sur la
pierre tombale. Avec le temps, les arbres et arbustes peuvent
endommager la pierre tombale en s’entortillant autour s’ils
sont plantés trop près. Certaines pierres tombales doivent être
nettoyées et brossées de façon à enlever la mousse qui les recouvrent. Une importante accumulation de saleté peut rendre
les inscriptions des pierres tombales illisibles. On peut les nettoyer avec de l’eau tiède et du vinaigre.
Nous vous rappelons que chacun des lots familiaux doit être
pourvu de quatre marqueurs de coin. Certaines pierres tombales doivent être redressées, si on attend trop, elles pourraient
basculer suite à un gel important.
Le mur de pierres des champs à l’entrée du mausolée a été
complété, tout comme l’ aire de repos, banc et fleurs, au pied
du mât et du drapeau. La restauration du mausolée va bon
train. Une équipe de bénévoles est disponible pour faire tous
les travaux nécessaires. Contacter le président en cas de besoin ou si vous voulez joindre cette équipe.
Un cimetière bien entrenu est une marque de respect supplémentaire envers ceux qui y reposent.

À l’école Saint-Romain, le personnel travaille à créer un sentiment d’appartenance en créant un climat agréable et propice aux
apprentissages.
Bouger et s’amuser, nous avons une formule gagnante à SaintRomain qui est WIXX. Nous avons une équipe de 12 élèves, de
la 3e à la 6e année, qui organisent et animent avec madame Julie
Leblanc, responsable du service de garde Aux mille trésors, des
jeux lors de la récréation du midi.
Nous n’oublions pas le plaisir ! Chaque mois, nous proposerons
à nos élèves des activités spéciales. En septembre, une journée
chapeaux et photomaton ajoutera un côté ludique à la routine
scolaire.
Ce fut un beau début qui annonce une belle année !
Michèle Ruel
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Village of Hemmingford
Town Hall - 505 Frontière, No. 5
Tel: 450-247-3310 - Fax: 450-247-2389
Mondays & Wednesdays : 9am to 12pm & 1pm to 4pm
Fridays : by appointment only
Building Inspector
Available Tuesdays 9am to 12pm & 1pm to 4pm
Please call to make an appointment.
VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm
Tuesday November 1, Tuesday December 6

Township of Hemmingford
Town Hall - 505 rue Frontière, local 3
Tél : 450-247-2050 Fax : 450-247-3283
canton.township@hemmingford.ca

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday November 7, Monday December 5

Saint-Romain aux cubes
2016-2017 school year

I am the new director of the Saint-Romain school. I am
also director of the St. Bernard school. Saint-Romain
school staff welcomes 119 students from kindergarten to
grade 6, which is 10 more than last year. The new year
opens under the theme of "Saint-Romain aux cubes." Remember these three words that best describe this theme:
Learning - Moving - Loving. Several activities will be
available all through the year for children and their parents; working with families is one of the three directions
of our educational project.

Hemmingford Protestant Cemetery by Karl Kramell

Fall is upon us again. We have a few reminders to help keep our cemetery looking nice. We encourage plot owners to clean their plots of
old flowers, flower boxes should be emptied and taken home for next
Spring. Flower beds should be cleaned and trees or shrubs should be
pruned so as the memorial Stone can be read. Over time shrubs and
trees may damage grave stones. Stones can become imbedded in trees
that were planted too close to them and that were allowed to grow unchecked. Some memorial stones should be cleaned or brushed from
moss. Lichens and excessive build-up of grime sometime render the
inscription on stones difficult to read. Caution should be exercised so
that irreparable damage is not done. Stones may be cleaned with warm
water and vinegar.
Four plot corner markers are required for each family plot. There are
headstones that need straightening, the longer we wait they will eventually tip-over after a severe frost. Families should contact the President
if any work is required.
The field stone wall to the entrance to the mausoleum has been completed and a rest area by the flag pole with flower bed and bench is
complete. Re-pointing of the Mausoleum is on-going. Our volunteer
team is available to help in straightening your monument. If anyone is
interested to join our volunteer group you may contact the president.

The fine condition of the cemetery is due to the dedicated volunteers
and it is proud a memorial to those who are buried there.

At Saint-Romain, school staff works to create a sense of
belonging by creating a pleasant climate and conducive
to learning. To move and have fun, we have a winning
formula in Saint-Romain which is the WIXX project. We
have a team of 12 students from grade 3 to grade 6, which
organize thousands of treasures games during lunch recess
with Julie Leblanc, our head of daycare Aux Mille Trésors.

We do not forget to have fun! Each month, we will offer
our students special activities. Last September, a hats day
and photobooth added a playful side to the school routine.
It was a great beginning that announces a great year!
Michèle Ruel

photo : Helga Sermat
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BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés - Adultes

Une certaine vision du monde (Alessandro Baricco)
Le soldat de verre (Steven Galloway)
La quiche fatale (Agathe Raisin)
Envoyée spéciale (Jean Echenoz)

La Légion Royale Canadienne de Hemmingford,

branche 244, a célébré son 55ème anniversaire le 21 septembre 2016. La
fierté et la persévérance d’un petit groupe de bénévoles sont à l’origine
de la création de cet établissement. Cet anniversaire a été souligné par
un souper de porc effiloché et la prestation du chanteur et guitariste Ted
Danko.

Nouveautés - Jeunes
Les soucis d’un sans-soucis (Yvan de Mouy)
Les Topinambus (Nicole Chicoine)
Au secours, Mélo (Luce Fontaine)
Le potager urbain (Bertrand Dumont)
Magazines : Coup de pouce. Protégez-vous.

HORAIRE
mardi et mercredi: 14h – 17h
jeudi: 18h30 – 20h
samedi : 9h – 12h
TÉLÉPHONE : 450 247-0010
ATELIER Le samedi 22 octobre à 10h, Carmen Porter
viendra nous parler du Qi gong, exercice qui fait partie de la
tradition chinoise et qui apporte de grands bienfaits pour la
santé. Une démonstration suivra la présentation. Le samedi 19
novembre, à 10h, Kate Ducharme présentera un atelier sur
les décorations de Noël. Les participants auront le plaisir d’en
faire une eux-mêmes.
TRAVAUX D’AIGUILLE Tricot, crochet, broderie,
nouage de tapis, macramé. Apportez votre projet et joignezvous à nous les mercredis de 14h à 17h.
EXPOSITION La Murale de la Biodiversité est maintenant en permanence à la bibliothèque. Une copie est disponible
pour les expositions itinérantes sur demande auprès de la
Municipalité du Village de Hemmingford. Le Comité de la
Bibliothèque tient à remercier Mme Céline Daignault pour sa
contribution à la production de ces deux copies.
ÉCHANGE DE LIVRES Le prochain échange de livres
aura lieu le mercredi 19 octobre 2016.
COURS DE FRANÇAIS Les cours de français de conversation reprendrony le mercredi après-midi à partir du mois
de janvier 2017.
VENTE DE LIVRES USAGÉS aura lieu le samedi
26 novembre 2016, au Centre Récréatif.
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La mission de la Légion repose sur des principes et vise des objectifs
honorables. Voici un énoncé résumant bien ces fondements: ‘“perpétuer
la mémoire et la bravoure de ceux qui sont tombés au combat, faire la
promotion et préserver les exploits des braves et courageux combattants
et vétérans par des plaques et monuments commémoratifs, et faire connaitre l’histoire militaire par des archives historiques’’.

L’historique des guerres passées, la bravoure des disparus, l’implication
des vétérans qui y ont participé, tant d’aspects qui tendent à s’effacer
dans la mémoire collective avec les années. Le Jour du Souvenir, le 11
novembre, est un événement annuel qui convie les canadiens, principalement les jeunes, à commémorer les femmes et les hommes qui ont
combattu et propagé les valeurs canadiennes.

De là l’importance de souligner le 55e anniversaire de la fondation de la
branche 244 de la Légion royale canadienne à Hemmingford.
Avant l’aménagement du local de la branche 244 au 486 Champlain à
Hemmingford, les rencontres se sont tenus à divers endroits: l’hôtel
Frontier Inn , dans les écoles, l’Hôtel de ville, l’hôtel Meridan à SaintBernard de Lacolle, l’hôtel Sherrrington, le poste frontalier de Hemmingford.

La création de la branche 244 résultait d’un besoin d’établir un lieu de
rencontre et d’échange entre les vétérans et le public en général. Douze
vétérans ont participé à une première rencontre le 2 juillet 1961 à l’hôtel
Frontier In : Roger Bouchard, Jack Brennan, Frank Furtenbaker, A. Gilpin,
Grant Hodgson, Victor Rugenius, Isaac Lawrence, David McNutt, Stewart Mesely, Harold “Mac” Orr, Frank Richards and L. Tomlinson. Lors
de cette rencontre on a élaboré la charte de procédure pour l’organisme.
À la quatrième rencontre, le 29 août 1961, les officiers furent choisis:
Herbert Short, président, Roger Bouchard premier vice-président, A.
Gilpin secrétaire, Peter Reid trésorier, et John Tomlinson comme sergent
d’armes. La charte fut en fonction le 21 septembre 1961 et l’organisation
reconnue comme la branche 244 de la Légion Royale Canadienne. Le
17 novembre, les règlements, établis par Alexander Rankine, ont été
soumis et acceptés par les membres. Le 26 janvier 1962, la charte a
été officiellement présentée à la branche pour le district 13 au commandant Bob McGlashan et Sam Butt, le 5e vice-président provincial.
Karl Krammel
				
À suivre

LIBRARY
New Titles : Adults

A Great Reckoning (Louise Penny)
The Rejected Writers Bookclub (Suzanne Kelman)
It Was An Accident (Jeremy Cameron)
Wide World Trilogy vol. I-III (Robert Goddard)

New Titles : Youth

Gangsta Granny (David Williams)
Harry Potter and the Curse Child (J.K. Rowling)
Magnus Chase (Rick Riordan)
The Book with No Pictures (B.J. Novak)
Magazines : National Geographic, Fine Cooking
Fine Homebuilding, Canadian Geographic

SCHEDULE
Tuesday and Wednesday : 2 pm to 5 pm
Thursday : 6:30 pm to 8 pm (winter hours)
Saturday: 9 am to noon
TELEPHONE : 450 247-0010
SATURDAY MORNING TALKS Saturday October 22, at
10am, Carmen Porter will be our guest speaker on the subject of
Qi gong. Carmen will give a brief history, description of the practice and health benefits of this ancient Chinese art and will follow
her talk with a demonstration. November 19, from 10am to 12
pm, Kate Ducharme, will present a workshop on how to make a
Christmas ornament.
WEDNESDAY AFTERNOON HANDICRAFTS
Afternoons between 2 pm and 5 pm are starting up again and enthusiasts are invited to join the group with their projects and enjoy
some pleasant company and a cup of coffee.

SCRABBLE If you enjoy a game of Scrabble and would like to
join other players, speak to a library volunteer or telephone during
hours of opening.
BOOK EXCHANGE The third and final book exchange for
2016 will take place on Wednesday, October 19, when we expect
to receive a selection of new titles in English and French for adults
and young people.
FRENCH CONVERSATION classes will resume in Jan. 2017

BIODIVERSITY MURAL is now permanently installed in
the library. A portable copy is also available for loan on request to
the Village municipal office. The library committee expresses sincere appreciation to Céline Daignault for all her time and trouble
in arranging the production of these two permanent copies and
seeking contributions from local businesses to finance them.

BOOK SALE Used book sale in the Conference Room at the
REC. Centre at the same time as the Christmas Bazaar on Saturday, November 26, from 10 am to 2 pm.

Royal Canadian Legion Branch 244 Hemmingford

On September 21 2016 our Legion Branch celebrated its 55th Anniversary, a proud accomplishment for a small group of volunteers and its
members. The event was celebrated on September 24 with a pork roast
and with Ted Danko entertaining everyone.
The Royal Canadian Legion was founded with a number of purposes
and objects: “to perpetuate the memory and deeds of the fallen and those
who die in the future,” and “promote and care for memorials to their
valour and sacrifice, to promote suitable burial if required, to keep an
annual memorial day, to preserve the records and memories of their service and to see that such services shall not be forgotten by the nation.”
As the memories of War pass and the Veterans grow older it is our objective to keep the memories alive. To the younger generations these
are wars that were fought long ago and far away. To the veterans these
wars will never cease, and they will carry them to their graves. It is most
proper to commemorate the Branch 55th anniversary to the memory of
the few Veterans who started the Branch. Most of these have left us, but
a few remain.
Prior to becoming a Branch,
meetings were held at the
Frontier Inn in Hemmingford, the Protestant and
Catholic Schools, the Hemmingford Town Hall, the
Meridian Hotel on Saint
Andre road in Saint Bernard
de Lacolle, Morins Hotel
Sherrington, Hemmingford
Customs and at the present
location 486 Champlain Avenue. The determination of the Veterans in
all these meeting places reflects the dedication of the Veterans in this
community.
Branch 244 got its start as a result of the above meetings. A group of
twelve veterans held a meeting on July 2, 1961 at the Frontier Inn. Those
Veterans were; Roger Bouchard, Jack Brennan, Frank Furtenbaker, A.
Gilpin, Grant Hodgson, Isaac Lawrence, David McNutt, Stewart Moseley, Harold “Mac” Orr, Frank Richards, Victor Rugenius and L. Tomlinson. These men formed a committee to inquire into the procedure to
obtain a charter. A fourth meeting was held on August 29, 1961, and a
slate of officers drawn up; President, Herbert Short; 1st Vice President,
Roger Bouchard; Secretary, A. Gilpin; Treasurer, Peter Reid; Sergeant
at Arms, John Tomlinson.
They received their charter on September 21, 1961, and the Branch became known as Hemmingford Branch 244 of the Royal Canadian Legion. During the early formation of the Branch, by-laws were drawn up
by Comrade Alexander Rankine, and on November 17, 1961 these were
read and accepted by the members. On January 26, 1962, the charter
was presented formally to the Branch by District 13 Commander Bob
McGlashan and Commander Sam Butt, Provincial 5th Vice President.
Karl Krammel
to be continued...
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ARTS ET CULTURE

Sophie Bjerke un professeur de piano et de chant exceptionnel!

Sophie Bjerke, professeure émérite, a été membre de la faculté de musique à SUNY, Plattsburgh, de 1999 à 2014. Elle
est aussi membre retraitée du collège des examinateurs du
Conservatoire Royal de Musique (Toronto), et membre fondateur et représentante centrale pour le TCM Achievment
Program (USA). Elle a obtenu son baccalauréat en musique
en interprétation vocale (Opéra et Lieder) de l’Université
de Colombie-Britanique et un diplôme d’études supérieures
en interprétation musicale auprès du Leonardo Project, un
programme affilié à l’Université Concordia de Montréal. En
plus, elle a été reconnue comme associée du Conservatoire
Royal (Toronto) en interprétation vocale et en piano.

Mme Bjerke a performée comme soprano soliste dans la
Messe en Sol de Schubert avec la Société Musicale de Hemmingford; aussi comme soliste avec la Pro Musica Society
de Vancouver, la Early Music Society de Vancouver, et le
Charlettetown Confederation Centre Concert Ensemble.
Comme actrice, elle a été arbitre et examinatrice en art oratoire et son association avec le Chazy Music Theatre a commencé avec le rôle de Lady Thiang dans “The King and I”
et de la Wardrobe Lady dans “La Belle et la Bête” et, par la
suite, comme directrice vocale dans “West Side Story” et
“The Drowsy Chaperone”.
Comme professeur, Sophie adore mettre en valeur les talents multiples de ses étudiants, jeunes et moins jeunes.
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Concerts de Noël
Sophie Bjerke dirige la chorale Madrigale qui sera de retour pour
un deuxième concert de
Noël à Hemmingford, vendredi le 9 décembre à 20h
dans la salle de l’église anglicane St-Luke, 531 Champlain (Rte. 202). Venez et
joignez-vous à nous pour
une célébration de musiques
de Noël en français, anglais
et espagnol. Soyez prêts à chanter avec nous vos airs favoris. Café
et desserts seront servis après le concert.
Pour ceux qui auraient manqué le concert ou qui aimeraient le revoir, il sera aussi présenté à Ormstown, le lendemain, samedi le 10
décembre à 20h, à l’église catholique St-Malachie, 10 rue Bridge.
Une réception suivra à la salle McDougal, à côté de l’église unie
St-Paul sur la rue Lambton.
Le chœur allemand pour hommes (GMV Harmonie) se produira
en concert à Lacolle, à l’église catholique Notre-Dame-du-MontCarmel, dimanche le 18 décembre à 14h. Venez entendre des
musiques traditionnelles en allemand, français, anglais et italien.
Écouter ces voix d’hommes est une expérience unique. Ils chantent ensemple depuis 1987 et ont voyagé à Kitchener, Ontario et
New Glarus, Wisconsin, en participant à l’alliance nord-américaine de chants suisses.

Une ancienne résidente d'Hemmingford adapte et dirige
une pièce de théâtre à Montréal
L'histoire se situe à Hemmingford! Cette pièce, adaptée et
dirigée par une ancienne résidente d'Hemmingford, Johanna
Nutter, met en scène Sarah, une adolescente tétraplégique (qui
ne communique qu'en ouvrant ou fermant ses yeux), ses parents très présents et son nouvel ami Nathan. Cette pièce-ballet
transforme un accident tragique de la vie en une célébration de
la jeunesse, de l'amitié et des soins à autrui, avec une touche
des années 80, de La Mélodie du bonheur et de tout ce qui est
troublant et merveilleux dans les liens qui nous unissent. À ne
pas manquer !
du 19 au 29 novembre - 19h30
Pour billets, appeler au Centaur: 514 288-3161,
centaurtheatre.com/brave-new-looks.html

ARTS AND CULTURE

Sophie Bjerke an exceptionnal piano and singing teacher !
Sophie Bjerke, Professor Emeritus, was a member of the Faculty of Music at SUNY Plattsburgh from 1999 to 2014. She is
a retired member of the College of Examiners with the Royal
Conservatory of Music (Toronto), and is a founding member
and center representative for The RCM Achievement Program
(U.S.A.). She received her Bachelor of Music in Voice Performance (Opera and Lieder) from the University of British
Columbia, and a Graduate diploma in Advanced Music Performance Studies from The Leonardo Project, an affiliate program
with Concordia University (Montreal). In addition, she received
her ARCT (Toronto) in both Voice and Piano Performance.

Ms. Bjerke has performed as Soprano soloist in Schubert’s
Mass in G (La Société Musicale de Hemmingford); as soloist with the Pro Musica Society of Vancouver, The Early Music Society of Vancouver, and the Charlottetown Confederation Centre Concert Ensemble. As an actress, she has been an
adjudicator and examiner in Speech Arts, and her association
with Chazy Music Theatre began with the role of Lady Thiang
in The King and I and The Wardrobe Lady in Beauty and the
Beast, continuing as vocal director for West Side Story and The
Drowsy Chaperone.
As a teacher, Sophie enjoys bringing out the multi-talent in her
students, young and old.
In a completely different artistic venture, Sophie’s equestrian
endeavours won her a regional Silver Medal for Dressage Training Level this show season with her chestnut gelding, Steinway.
She looks forward to moving up into Level 1, hoping to achieve
Level 4 before reaching the age of the rocking chair.

Christmas Concerts

Sophie Bjerke conducts Chorale Madrigale, back for their second
Christmas Concert Friday,
December 9 at 8pm in St.
Luke’s Anglican Church
Hall, 531 Champlain (Rte.
202) in Hemmingford.
Come and join us for a celebration of Christmas music in French, English, and
Spanish. Be prepared to sing
along for a few favourites. Stay and chat over coffee and sweets.

For those of you who would have missed it or would like to see
it a second time, the concert will also take place in Ormstown
on Saturday, December 10th at 8 pm in St. Malachie Catholic
Church, 10 Bridge Street. A reception will follow at McDougall
Hall beside St. Paul’s United Church on Lambton Street.
The German Men’s Choir (GMV Harmonie) will give a concert
in Lacolle at Notre-Dame-du-Mont-Carmel Catholic Church on
Sunday, December 18 at 2pm. Come and hear special traditional
music in German, French, English, Italian. Hearing these gentlemen’s voices is a very special experience. They have sung together since 1987 and have traveled to Kitchener Ontario and New
Glarus Wisconsin, participating in the North American Swiss
Singing Alliance.

A former resident of Hemmingford adapts
and directs a play in Montreal

A play set in Hemmingford! Adapted and directed by former
resident Johanna Nutter, CHLORINE is the story of Sarah, a
teenager with tetraplegia (who communicates only by opening
and closing her eyes), her ever-vigilant parents, and her new
friend Nathan. This play-wrapped-in-a-ballet takes a tragic
real-life event and turns it into a celebration of youth, friendship, caregiving, the 80s, The Sound of Music, and everything
messy and wonderful about how we relate to each other. Not
to be missed!
Playing October 19-29 @ 7:30pm
For tickets, call Centaur: 514 288-3161
centaurtheatre.com/brave-new-looks.html
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ENVIRONNEMENT HEMMINGFORD

Marché McSween, un commerce soucieux de l’environnement

Depuis leur achat du commerce en mai 2011, Lory Vansteene
et Claude McSween ont déployé beaucoup d’efforts pour
bien s’intégrer dans notre communauté. Pour eux, l’achat
local a été une priorité et continue de l’être au quotidien.
Lorsque c’est possible, ils préfèrent encourager les producteurs des environs même si cela leur demande de sortir
de leur zone de confort. Pour un épicier, c’est beaucoup plus
simple de traiter uniquement avec les grossistes même si, on
le sait très bien, les produits peuvent voyager des centaines,
voir des milliers de kilomètres avant d’arriver à l’épicerie.
« Favoriser un approvisionnement local, c’est aussi réduire
notre empreinte écologique et encourager l’économie de
notre communauté » affirme madame Vansteene « mais nous
n’avons pas voulu nous limiter à ça. Nous sommes choqués
de voir chaque semaine, six conteneurs à déchets prendre
la route du site d’enfouissement. Nous nous sommes donc
demandé ce que nous pouvions faire pour réduire cela ».
C’est ainsi qu’après avoir
caractérisé leurs déchets,
ils ont réalisé que la part la
plus importante était constituée d’emballages, dont le
carton! Plus de 80 % du volume. Au printemps, ils ont
donc fait l’acquisition d’une
presse à ballots de cartons
afin d’en faciliter le transport
vers les recycleurs. En moyenne, ils font quatre ballots
de 65lbs par semaine. Cela
leur a permis de réduire le
nombre de conteneurs à un seul. Pour les matières plastique,
une grande partie est récupérée par Sobey’s et les barquettes
de styromousse ou de polystyrène, identifiées par le chiffre
6, sont de plus en plus remplacées par du plastique recyclé
et recyclable ou du carton. Ils redonnent aussi une deuxième
vie aux contenants et chaudières de plastique en les donnant
au comptoir St-Romain qui eux les revendent à bon prix.
Leur prochain défi est le compostage des matières organiques. Comme je l’ai déjà écrit dans les bulletins précédents,
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la règlementation provinciale interdira l’enfouissement
de ces matières à compter de 2020. Il est donc urgent de
trouver des solutions locales au traitement de cette catégorie de matières résiduelles. Pour l’instant, les fruits et légumes déclassés (qui ne sont plus assez frais et très abîmés)
sont donnés à de petits éleveurs locaux. «Ça fait toujours
ça de moins au dépotoir et les cochons se moquent bien
de l’esthétisme des fruits et des légumes» ajoute en riant
Lory Vansteene.
Bravo Lory, Claude et toute l’équipe du Marché McSween
pour vos initiatives environnementales. Nous espérons que
vous serez suivis par plusieurs autres commerces de notre
communauté.
Quant à vous, fidèles lecteurs et lectrices, lorsque vous
êtes témoins de belles initiatives, écrivez-nous pour que
nous puissions les faire connaitre à tous. La protection de
l’environnement, c’est l’affaire de tous!
benoit.bleau@gmail.com

La cavalière de Hemmingford Vanessa Krohn

14 ans, et sa monture Belvedere ont connu une saison de
compétitions remarquable sur le circuit Or du Québec.
L’équipe est championne du Québec dans les divisions Médaille Sanridge Junior et Médaille Jump Canada et championne réserve dans la division de Chasse Junior. Prochain
arrêt, la Royal Winter Fair à Toronto en novembre pour les
finales nationales canadiennes. Vanessa est une des premières cavalières de la région à se qualifier pour la Royal
dans plus d’une division.

HEMMINGFORD ENVIRONMENT

Marché McSween, a business that cares about
the environment by Benoit Bleau, translation : Sheila Lord
Since purchasing the business in May 2011 Lory Vansteene
and Claude McSween have made a big effort to blend into
our community. For them, buying locally has been a priority. Whenever possible they choose to encourage local
producers even if they have to go outside their own comfort
zone. For a grocer it is much easier to deal with wholesalers
even if he is well aware that products can be travelling for
hundreds or even thousands of kilometres before they reach
the grocer’s shop. As Madame Vansteene told us «Favoring
local suppliers implies also reducing our ecological footprint and promoting the economy of our community, but we
did not want to stop there. We are shocked each week to see
six containers of garbage sent off to the landfill site. We
wanted to find a way of reducing that too.»

fresh or are damaged) are given to local small breeders.
«That’s one thing less to go to the garbage dump, and pigs
couldn’t care less about non-aesthetic fruits and vegetables.» Lory Vansteene added, laughing.
Well done, Lory, Claude and the whole Marché McSween
team for the action you are taking towards caring for the environment. We hope that many other community businesses
will follow your example.
Write to us about other fine efforts you hear about, so that
we can let everybody else know about them. The protection
of the environment is the concern of everybody.
benoit.bleau@gmail.com

After categorizing their
garbage, they realized that the major part
consisted of cardboard
packaging, over 80% of
the total volume! In the
spring they acquired a
cardboard bale press
which permits easy transport to recycling centers.
On average they produce four 65 lb bales per week, which
has enabled them to reduce the number of containers to
just one.
With regard to plastic, most of this is recuperated by Sobey’s
and styrofoam or polystyene trays, identified by the number 6, are being replaced more and more by recycled or
recyclable plastic or cardboard. They also give a second
life to plastic containers and buckets by giving them to the
St-Romain Second Hand Shop to be sold at a good price.
Their next challenge is the composting of organic material.
In earlier bulletins I have mentioned that provincial regulation will prohibit the use of this material as landfill starting
in 2020. So it is urgent that local solutions be put in place
for the treatment of this category of refuse. At present, imperfect fruits and vegetables (those which are no longer

Hemmingford rider Vanessa Krohn, 14 and her horse

Belvedere have had a remarkable competitive season on the
Quebec gold circuit. The team is champion in Quebec in the Sanridge Junior Medal and Jump Canada Medal division and reserve
champion in the Junior Hunter division. Next stop, the Royal Winter Fair in Toronto in November for the Canadian National Finals.
Vanessa is one of the first riders in the region to qualify for the
Royal in more than one division.
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENTS DE SANG ET D’URINE
tous les vendredis matins de 7 h à 9 h au Centre Récréatif de Hemmingford.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Le Vieux Couvent – Rappel à tous

POPOTE ROULANTE

Les amateurs de bridge, de 500,
de neuf et de cribble sont les
bienvenus les lundis à 13h et les
mercredis à partir de 19h : 2 $.
Pour les réunions, réceptions
ou autres activités, contactez
Mme McKough, 450 247-2498

COMPTOIR FAMILIAL ST-ROMAIN
544 rue Frontière. Ouvert du lundi au mercredi : 13h à 17h et le samedi de 9h à 13h.
Info : Diane Bourdon 450 247-2883 ou Georgette Laberge 450 247-2949

SOUPER DE L’ÂGE D’OR
au Vieux Couvent
20 octobre, 17 novembre,
15 décembre - 18h

SERVICE DE TRANSPORT LOCAL OU LONGUE DISTANCE
Organisé par le Service d’ Action Bénévole «Au Cœur du Jardin» inc.
Contactez Dale Langille, du point de Service Hemmingford, 459 247-2893.

Sandra Dauphinais 450 247-3330, Janice Greer 450 247-2376, Debbie Beattie 450 247-2977

Oyé! Oyé! - Le club de timbres Hemmingford pour jeunes (7 à 15 ans)
Débutera en janvier 2017 à la bibliothèque avec
Pascale Giroux. Surveillez la correspondance
qui suivra en décembre à ce sujet.
Nous demandons aux gens qui ont
des timbres à donner, de bien
vouloir les apporter à l’hôtel de ville
ou contacter Pascale au 450 247-3310.

Plus nous aurons de timbres, plus les enfants s’amuseront !
L’association des amateurs de bois du Québec
Depuis de nombreuses années M. Guy Ste-Marie est un passionné du travail sur bois. Il
découvre aussi que plusieurs de ses clients et visiteurs ont la même passion que lui.

Son beau-frère M. René Rougeau partage la même passion. L’idée de former une
association d’amateurs de bois est envisagée. À sa grande surprise, nombreux sont les
gens qui s’adonnent au bricolage du bois.

Guy et René décide de former une association locale de bricoleurs de bois en novembre 2001
à St-Rémi. Depuis ce temps les copeaux revolent, et Guy et René sont encore des membres
actifs de l’association.
À Hemmingford nous sommes déjà trois membres Nos réunions se font une fois par deux
mois, à l’exception de la période estivale, le deuxième samedi du mois dans un local situé
au centre communautaire de St-Rémi. Les débutants comme les plus expérimentés sont les
bienvenus.

Les buts de l’association sont:
Savoir utiliser les différentes machineries
Travailler en toute sécurité
Connaître des méthodes, des trucs et de nouveaux procédés
Exposer nos oeuvres
Échanger entre membres (plan, revues, etc.)
Info : Simon Lavallée, secrétaire-trésorier, 450 632-3813

Simon Lavallée Serge Pagé, président, 450 247-2966

Whist militaire

Samedi le 29 octobre 2016 à 13h30
Dans la salle de l’Église Anglicane St. Luke
531 rue Champlain, Hemmingford
Commandité par le comité
et les amis du Vieux Couvent
Table de tirage, moitié/moitié

N.B. : Il y aura des tables sur l’estrade pour
ceux qui ne jouent pas au whist militaire.
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Bienvenue à tous!

Cours de Qi Gong

Salle d’Église Anglicane

Qi gong est une technique qui vous propose des exercises doux et relaxants en
harmonie avec la respiration.
La pratique de Qi gong vous aidera a
demeurer en forme et developpera votre
flexibilité et votre équilibre.
les dimanches : 9h à 10h
les lundis : 10h à 11h
10$ / cours
Info : Carmen Porter 450 247-3189
straytunes@gmail.com

LA LÉGION DE HEMMINGFORD
Réunion mensuelle - 21 oct. 18 nov. - 19h30
Poulet BBQ - 29 octobre - 17h
Cérémonie communautaire - J. Souvenir
6 novembre - École primaire - 11h
Cénotaphe - 12h
Cérémonie du Jour du Souvenir
Cénotaphe - 11 novembre - 11h
Poulet BBQ - 26 novembre - 17h
Tournoi de cribble - 27 novembre - 13h
Repas de dinde - dames auxilières
3 décembre - 17h

COMMUNITY SERVICES
BLOOD AND URINE COLLECTION CLINIC
Every Friday morning from 7am to 9am at Hemmingford Recreation Centre.
LOCAL AND LONG DISTANCE TRANSPORTATION SERVICE
Organized by the Service d’Action Benevole «Au Coeur du Jardin» inc.
Please contact Dale Langille at the Hemmingford office tel. 459-247-2893
MEALS ON WHEELS

Sandra Dauphinais: 450-247-3330, Janice Greer: 450 247-2376, Debbie Beattie: 450 247-2977

ST-ROMAIN SECOND HAND SHOP - 544 Frontière, Hemmingford
Monday - Wednesday : 1pm - 5pm, Saturdays : 9am - 1pm.
Info : Diane Bourdon 450-247-2883 or Georgette Laberge 450 247-2949

Extra! Extra! - Hemmingford stamp club for kids (ages 7 to 15 years)
Starting in January 2017 at the library with Pascale Giroux.
More information to follow in December.
We ask people who have stamps to give
for this project to either bring
them to the town hall or
contact Pascale at 450 247-3310

The more stamps we get, the more fun kids will have !

L’association des amateurs de bois du Québec

For the past many years, Guy Ste-Marie has been passionate about wood working. He has
discovered that many of his clients and friends share the same passion including his brother
in law René Rougeau. To his great surprise, there are many people that love to work with
wood. These two wood enthusiasts formed a local association in St. Rémi in 2001. Since
then, the wood shavings have been flying, and Guy and René are still active members.
Hemmingford already has 3 members. Meetings are every other month, except over the
summer, the second Saturday of the month and take place at the community centre in StRemi. Both experienced and beginner wood workers are welcome.
The goals of the association are :
To learn to use different machinery
working safely
To learn new methods and tricks
To show our work
To exchange ideas
To exchange plans, magazines etc.
For more information, contact :
Simon Lavallée, secrétaire-trésorier
450 632-3813
Serge Pagé, président, 450 247-2966

COMMUNITY BILLBOARD
The Old Convent – Reminder

Card players meet Monday afternoons at
1pm & Wednesdays at 7pm for bridge,
500, nine & cribbage. $2. All welcome!
For meetings, receptions or other
activities contact Mrs. McKough,
450 247-2498

GOLDEN AGE SUPPER
at The Old Convent
October 20, November 17,
December 15 - 6pm

Qi Gong classes

Anglican Church Hall

Qi gong is gentle twisting & stretching
movements coordinated with breathing.
It is a traditional Chinese health system
that develops balance,
flexibility and general well being.
Sundays from 9am to 10am
Mondays from 10am to 11am
10$ per class
Carmen Porter 450 247 3189
straytunes@gmail.com

HEMMINGFORD LEGION

Monthly meeting - Oct. 21, Nov 18 - 7:30pm

Chicken BBQ - Oct. 29 - 5pm
Community Remembrance Day - Nov. 6
Elementary School - 11h
Cenotaph - 12h
Remembrance Day Service
Cenotaph - November 11 - 11am
Chicken BBQ - Nov. 26 - 5pm
Cribbage Tournament - Nov. 27 - 13h
Turkey Dinner- December 3 - 5pm

René Rougeau’s workshop

Military Whist
Saturday October 29 1:30 pm
St. Luke’s Anglican Church Hall
531 Champlain Street, Hemmingford
50/50 drawing table
Sponsored by
Old Convent Committee and Friends

Welcome all!

N.B.: There will be a couple of tables on the
stage for those who do not play military whist.
Info Hemmingford
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DATES À RETENIR
20 octobre			
22 octobre		
29 octobre		
29 octobre		
1 novembre		
5 novembre			
6 novembre			
7 novembre		
11 novembre		
12 novembre		
17 novembre		
19 novembre		
19 novembre		
26 novembre		
26 novembre
26-27 novembre
27 novembre		
3 décembre			
5 décembre			
6 décembre			
9 décembre			
15 décembre		

Souper de l’Âge d’Or - 18h
Bibliothèque - Conférence - 10h
Whist militaire - St. Luke - 13h30
Légion - Poulet BBQ - 17h
Réunion du Conseil du Village - 20h
Exposition des créations de Hemmingford
Légion-Jour du Souvenir - 11h et 12h
Réunion du Conseil du Canton - 20h
Légion/Jour du Souvenir - cénotaphe - 11h
Bazar de Noël - Église St. Luke
Souper de l’Âge d’Or - 18h
Bibliothèque - Conférence - 10h
Célébration/Archives/C. Golf - 17h
Bibliothèque - Vente/livres usagés - 10h
Légion - Poulet BBQ - 17h
Marché de Noël canado-allemand
Légion - Tournoi de cribble - 13h
Légion - Repas de dinde - 17h
Réunion du Conseil du Canton - 20h
Réunion du Conseil du Village - 20h
Concert Chorale Madrigale - St. Luke - 20h
Souper de l’Âge d’Or - 18h

Info Hemmingford
infohemmingford.org

Bonne Fête !

Une citoyenne aînée de Hemmingford,
Doris Cookman, célébrera son 103ème
anniversaire le 19 octobre 2016. Doris a
enseigné à l’école primaire Hemmingford
pendant plusieurs années. Plusieurs vœux
d’anniversaire lui sont offerts en cette occasion spéciale de la part de sa famille et amis.

DATES TO REMEMBER
October 20		
October 22		
October 29
October 29
November 1
November 5		
November 6
November 7
November 11
November 12
November 17
November 19
November 19
November 26
November 26
November 26-27
November 27
December 3		
December 5		
December 6		
December 9		
December 15

Golden Age Supper - 6pm
Library Talk - 10am
Military Whist - St. Luke - 1:30pm
Legion - BBQ Chicken - 5pm
Village Council Meeting - 8pm
Hemmingford Creation Exposition
Legion/Remembrance Day - 11am & 12pm
Township Council Meeting - 8pm
Legion/Remembrance Day/Cenotaph- 11am
Christmas Bazaar - St. Luke’s Church
Golden Age Supper - 6pm
Library Talk - 10am
Archives Celebration - Golf Club - 5pm
Library Book Sale - 10am
Legion - BBQ Chicken - 5pm
German Canadian Christmas Market
Legion - Cribbage Tournament - 1:30pm
Legion - Turkey Dinner - 5pm
Township Council Meeting - 8pm
Village Council Meeting - 8pm
Chorale Madrigale Concert - St. Luke- 8pm
Golden Age Supper - 6pm

Prochaine parution / Next edition

Date de tombée 25 novembre / Deadline November 25, 2016
Date de distribution 13 décembre / December 13, 2016
infohemmingford@gmail.com 450 247-2479

Happy Birthday !

One of Hemmingford’s Senior Citizens,
Doris Cookman, will celebrate her 103rd
birthday on October 19th, 2016. Doris
taught school at Hemmingford Elementary
for many years. Special birthday wishes are
extended to her on this Special occasion
from family and friends.

ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER MERCI à nos donateurs ! THANK YOU to our contributors !

Village de Hemmingford, Canton de Hemmingford, Amélie Latendresse, les enfants du Camp de Jour, M. Stéphane Billette et
M. Gilles Bigras, Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière: Mme Jasmine Fortin, adj/direction, Mme Jessica Provost,
agente de comm. et M. Pierre Savard – dir. général, Club de Golf Hemmingford, Aérospatiale Hemmingford, Pharmacie Catherine
Plamodon, Centre Récréatif - Côme Giroux, service d'action bénévole, Centre Chiropratique Familial - Natalie Poulard,
Variétés Hemmingford, Bonichoix - Claude McSween & Lory Vansteene, Burger Bob - Eric Jacobsen, Boucherie Viau, Les dames
de l’Église Unie pour les magnifiques desserts, Radio Boom, Radio chocfm, Radio chai 101.9, Coup d’Oeil - Marc-André Couillard
Sean Hadley, Carmen Porter – compositeur/interprète, Megan Bastarache et amie, tous les musiciens, Robert Van Winden,
Création Véro - Véronique Clavette, Graphiste Troy Lipensky, Vergers Petch - Justin Petch, Magasin d'Antan - Marie-Annick Pilon,
Mme. Diane Turner, Jacques Clavette Lorraine et Mike Hawkins, Sylvie Lucier, André-Philippe Dubois, Rémi Garand,
JL Priest, Ryan Hawkins, Angèle Tétrault et Gaél Brault, Robert Bastien, Mac Hebert
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