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Bye! Bye! 2020 par Benoît Bleau
Une autre année s’achève mais quelle année! Qui aurait osé imaginer 
ce qu’elle nous réservait? Les impacts de la pandémie dépassent large-
ment le domaine de la santé. Le confinement, les mesures de distan-
ciation sociale, le port du masque, le télétravail et l’école à distance, 
la stigmatisation des régions en zones jaunes, oranges ou rouges, la 
fermeture des bars et restaurants, tout ça a contribué à nous isoler les 
uns des autres. Isoler vient du mot ile. À la différence que ce n’est 
pas de l’eau qui nous sépare mais la crainte et la méfiance. Mainten-
ant, quand nous voyons un parent ou un ami, au lieu de lui sauter 
dans les bras, nous adoptons un mouvement de recul. Le dommage 
psychologique que cela entraîne aura des conséquences démesurées.

Heureusement que nous appartenons à une communauté unique qui 
sait se tenir et s’entraider surtout dans de telles situations. Nous avions 
eu une pratique avec la crise du verglas en février 1998. Aujourd’hui, 
nous devons user d’imagination pour garder le moral malgré la durée 
indéterminée et les proportions imprévisibles que peut prendre cette 
pandémie. Nous en avons la preuve dans les articles qui composent 
cette édition de décembre 2020.

Noël approche et nous nous demandons tous comment nous pourrons 
vivre cette fête de l’amour et de la lumière. Notre jeune Elsie nous 
invite à réfléchir sur le sens particulier que prendront les fêtes cette 
année (p. 2). Chez les jeunes toujours, le Conseil des jeunes pour le 
développement communautaire fait un suivi sur le projet de centre 
culturel multifonctionnel (p. 22) et les jumelles Petch, Vanessa et 
Victoria, nous présentent un document pédagogique qu’elles ont écrit 
pour sensibiliser les jeunes aux changements climatiques (p. 14).

Cette période de l’année est trop souvent axée sur la consommation et 
le gaspillage, Créons des Ponts nous confronte à la dure réalité que vi-
vent les demandeurs d’asile qui, à cause de la fermeture des frontières, 
après avoir déployé des efforts et dépensé des sommes importantes, se 
voient retournés aux États-Unis  (p. 6).

La saison de jardinage est bien terminée et c’est l’heure des bilans 
et de la planification pour le printemps prochain. Catherine Stratford 
nous parle du projet d’une diététiste d’Hemmingford : Grow an Ex-
tra Row (planter une rangée de plus) et de plusieurs autres initiatives 
locales, pour partager les surplus de récoltes avec nos concitoyens 
(p. 16). Susan Fisch nous présente le Service d’Action Bénévole 
et sa directrice, Anne Healy : un service essentiel pour maintenir 
de l’amour et de la solidarité entre les membres de la communauté 
(p. 20). Dans la rubrique les Talents de Chez Nous, elle nous fait 
découvrir madame « Vente de garage », Elizabeth Thompson. Une 
femme au grand cœur qui, à sa façon, contribue à faire connaître notre 
coin de pays et à créer des liens (p. 18).

Mary Ducharme, des Archives, poursuit la présentation de la famille 
Barr avec un récit sur la bataille des patriotes de 1837 (p. 10). Enfin, 
Norma A. Hubbard, notre fidèle chroniqueuse sur la biodiversité, nous 
rappelle que la nature, plus particulièrement les oiseaux quinous en-
tourent, nous gratifient d’exemples d’appréciation et de gentillesse. 

Caisse des Seigneuries 
de la frontière

Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie des petits bonheurs de la vie. 
Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

Happy holidays!
May your holidays be filled with wonder and joy. 
And may 2021 bring peace, health and happiness to all. Stay safe.
All the best to you and yours!
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Mot d’Elsie par Elsie Séguin
Le sens de Noël
La pandémie continue d’évoluer chaque jour. 
L’Halloween a bel et bien eu lieu. Le village 
s’est remis en route pour une soirée. J’ai ac-
compagné mon petit frère. Pendant moins de 
trois heures, tout ce que nous avions vécu dans 
la dernière année était disparu. Nous profitions 
du moment présent.

La prochaine festivité qui arrive à grands pas est Noël. Une de mes 
fêtes favorites. Je trouve qu’au cours des années, le vrai sens de Noël 
disparaît de plus en plus. Elle se transforme d’avantages en fête com-
merciale. Noël est une fête qui, à la base, se célèbre avec notre famille. 
Nous nous réunissons et fêtons le fait d’être ensemble et d’apprécier ce 
que nous avons. Accompagné de cadeaux, bien sûr.
Avec la pandémie, le fait de se rassembler est plus ou moins le bon 
moment. Notre gouvernement nous a donné le feu vert à la mi-novem-
bre pour se réunir à Noël! Pour rendre cela possible, il a allongé de 
quelques jours nos vacances de Noël. Une permission qui commence 
à disparaître de jour en jour à cause de l’augmentation de cas. 
Je trouve que cette pandémie nous fait vraiment comprendre le sens 
des choses, de Noël. Tout évolue au cours des années. Espérons que 
leur décision concernant cette fête se maintienne! 
Je ne vous mentirai pas. Je suis présentement en confinement, car j’ai 
été exposée à quelqu’un qui a la COVID! Je suis assez inquiète pour 
l’école. Notre confinement nous mène jusqu’à la dernière semaine 
avant les vacances de Noël. Notre classe est très bien entourée par 
le personnel. Nous maintenons nos cours quotidiens, mais en ligne. 
Mais l’écran qui nous sépare chacun les uns des autres n’est pas com-
parable à être présent à l’école. Faites attention à vous, mais avant tout 
aux personnes que vous côtoyez!

Prenons le temps d’observer et 
d’écouter ce qui s’offre à nous si 
gracieusement (p. 8). Je profite de 
l’occasion pour offrir, au nom de 
l’équipe du bulletin, nos plus sin-
cères condoléances à Norma qui 
a perdu sa maman il y a quelques 
semaines.

Nous avons vraiment beaucoup 
de chance de vivre dans une com-
munauté aussi vivante. Qu’en cette 
période de réjouissances mêlée 
d’incertitude, nous puissions saisir
l’occasion d’apprécier ce que nous avons autour de nous. Prenons du 
temps pour remercier tous ceux que nous croisons et qui, de près ou 
de loin, contribuent à bâtir un monde meilleur. L’amour ne coûte rien 
et pourtant n’a pas de prix, alors donnons-en sans compter et semons 
la joie!
Joyeux Noël et une excellente année 2021 à toutes et à tous!

HS
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Mary Ducharme of the Archives continues her presentation of 
the Barr family, with a recounting of the Battle of the Patriots of 
1837 (p. 11). Finally, Norma A. Hubbard, our faithful columnist 
on biodiversity, reminds us that nature, and particularly the birds 
that surround us, indulges us with examples of appreciation and 
kindness (p. 9). On behalf of the Bulletin team, I’m taking this op-
portunity to offer our deepest condolences to Norma on the loss of 
her mother a few weeks ago.
We are really lucky to be living in a community that is so alive. 
During this period of rejoicing mixed with incertitude, we can 
seize the opportunity to appreciate what we have around us. Take 
the time to thank all those whose paths we cross and who, from 
near or far, contribute to building a better world. Love doesn’t 
cost anything and yet is priceless. So let’s give love without hold-
ing back, and let us spread joy! 
Merry Christmas and an excellent new year of 2021 to everyone!

Message from Elsie Elsie Séguin
The Meaning of Christmas
The pandemic keeps evolving daily.  
Hallowe’en did take place.  The Village 
came to life again for one evening.  I ac-
companied my little brother.  In less than 
three hours, everything that we had lived 
during this past year disappeared.  We en-
joyed the present moment.

The next holiday that’s fast approaching is 
Christmas.  One of my favourite holidays.

I find that over the years the real meaning of Christmas is disappear-
ing more and more.  It is changing into a commercial holiday.  At 
its essence, Christmas is celebrated with our family.  We gather and 
celebrate being together and appreciating what we have.  Along with 
gifts, of course!  

With this pandemic, perhaps it’s not the best time to be getting to-
gether.  Our government gave us the green light in mid-November to 
gather for Christmas!  In order to do this, they extended our Christ-
mas holidays by a few days.  A permission that is slowly disappearing 
due to the increase of cases.

I feel that this pandemic really makes us understand the meaning 
of things, of Christmas.  Everything evolves with the passing years.  
Let’s hope that their decision concerning this holiday remains.

I won’t lie to you.  I am currently in quarantine because I was exposed 
to someone with covid!  I am concerned about school.  Our confine-
ment brings us to the last week before Christmas vacation.  Our class 
is well sustained by the staff.  We maintain our courses daily, but 
online.  But the screen that divides us from one another is not compa-
rable to being present at school.

Take care of yourselves, but above all, be careful with the people you 
spend time with!

Bye! Bye! 2020  by Benoit Bleau (translated by Susan Fisch)
Another year is ending. But what a year! Who would have dared 
imagine what it had in store for us? The impact of the health crisis 
had more profound effects than just on our health. The lockdowns, 
the social distancing measures, the wearing of masks, working 
and studying remotely from home, the stigmatization of yellow, 
orange and red zones, the closing of bars and restaurants – all that 
contributed to isolating ourselves from each other. “Isolate” has 
its origins in Latin, meaning “made into an island”. The difference 
being that it isn’t water separating us, but fear and distrust. Now, 
when we see a relative or a friend, instead of taking them in our 
arms, we take a step back. The psychological damage involved 
will have major consequences.

Luckily, we belong to a unique community that knows how to 
stand together and help each other, especially in such situations. 
We had had a practice run with the ice storm in February of 1998. 
Today, we need to use our imaginations to boost our morale in 
spite of the indefinite duration and the unforeseen proportions that 
this pandemic could take. We have the proof in the articles that 
make up this December 2020 edition.

Christmas is approaching and we ask ourselves how we will ex-
perience this holiday of love and light. Our young Elsie invites 
us to reflect on the special meaning that the holidays will take on 
this year (p. 3). Still with our youth, the Junior Council for Com-
munity Development is following up on a multifunctional cultural 
center project (p. 23); and the Petch twins, Vanessa and Victoria, 
present a teaching document they wrote to sensitize our youth to 
climate change (p. 15).

This time of year is too often focused on consumption and waste. 
Bridges not Borders confronts us with the harsh reality of asylum 
seekers, who, after having expended major efforts and important 
sums of money, must now return to the United States due to bor-
der closings (p. 7).

The gardening season is definitely over, and it is time to take stock 
and to plan for next Spring. Catherine Stratford tells us about the 
project of a dietitian in Hemmingford: Grow an Extra Row, and 
several other local initiatives, in order to share the surplus harvest 
with our fellow citizens (p. 17) Susan Fisch presents the Service 
d’Action Bénévole and its manager, Anne Healey: an essential 
service to maintain love and solidarity among the members of the 
community (p. 21). In the section Hemmingford’s Got Talent, she 
lets us discover the “Garage Sale Lady”, Elizabeth Thompson. 
A woman with a big heart, who, in her own way, contributes to 
putting our little corner of the world on the map and to creating 
contacts (p. 19).
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Strudel aux légumes  une de mes recettes préférée du temps des Fêtes 
par Susan Fisch  (version française par Benoit Bleau et Mario Leblanc)

Tel que promis, voici une de mes recettes préférée du temps des Fêtes : 
elle se présente bien, est facile à préparer et bien appréciée. Elle peut être 
servie comme repas, avec une salade et un verre de vin, pour un dîner 
léger, ou comme entrée pour votre dîner de Noël.

INGRÉDIENTS
5 tasses de bette à carde, feuilles et tiges séparées et déchirées
(ou mini bok-choys ou épinards ou un mélange des deux)
(un bouquet entier de kale est idéal puisqu’il conserve bien sa forme)
4 carottes coupées en bâtons
1 2/3 tasses de cœurs d‘artichauts cuits, coupés en tranches
2 œufs battus
2/3 tasse de crème légère (ou lait de coco )
2 c. à soupe de persil plat (ou séché, ou cerfeuil et basilic-séchés)
Sel et poivre moulu
1/3 tasse d’olives noires dénoyautées et tranchées
1 paquet de feuilles phyllo et du beurre fondu pour badigeonner (ou pâte feuilletée. Tenderflake , ou pâte maison)*
1 paquet de 227g de champignons tranchés puis sautés avec oignon, ail, sel et poivre et basilic séché
1/2 tasse d’amandes tranchées ou autres noix, pacanes, cajous…grillées

facultatif: vous pouvez ajouter du cheddar ou autre fromage râpé, environ une demi-tasse; on peut aussi ajouter un peu de bouillon de 
poulet en poudre pour le goût.  J’ajoute des choses selon l’inspiration du moment!

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 375F (180C)
Cuisez les feuilles de bette à carde jusqu’à ce qu’elles soient tendres, seulement avec l’eau qui reste dessus après le lavage. Cuisez 
les tiges et les carottes séparément dans un peu d’eau bouillante pour qu’elles soient tendres. Égouttez.
Mettez les légumes cuits dans un grand bol avec les artichauts, les jaunes d’œufs, la crème et le persil, les champignons et les 
noix. Mélangez bien. Ajoutez sel et poivre au goût.
Étalez un torchon propre sur la surface de travail et placez-y deux à quatre feuilles phyllo, selon la taille, côte à côte, superposées 
sur 1/2 pouce de large pour obtenir un rectangle de 18x20 pouces. Badigeonnez de beurre fondu.
Assemblez un autre rectangle de la même taille au-dessus du premier et badigeonnez à nouveau
Étalez le mélange sur les feuilles en laissant 1 pouce dégagé sur tout le tour. Parsemez les olives sur le dessus. Tournez les bords 
pour faire un ourlet puis faites un rouleau bien serré en partant d’un côté long. Badigeonnez de beurre. Pour plus de croustillant, 
recouvrez d’une ou deux feuilles phyllo supplémentaires que vous badigeonnerez de beurre. 
Placez le strudel sur une plaque de cuisson au four, en l’arrondissant délicatement en demi-lune (recouvrez d’un morceau de 
pâte les déchirures éventuelles). Cuisez environ 35 minutes jusqu’à ce qu’il soit croustillant et doré. Servez-le immédiatement ou 
repassez-le au four brièvement avant de le servir.

*Pour la pâte feuilletée, roulez-la tel que conseillé et placez-la sur un torchon humide. Recouvrez du mélange jusqu’à 1/2 à 3/4 pouces 
des boutons et un pouce du bout le plus éloigné de vous. Transférez sur une plaque recouverte de papier parchemin, ou autre, en mettant 
la soudure vers le bas. Badigeonnez légèrement d’un œuf battu ou d’huile. Mettre au four 35 à 40 minutes.

Notes: J’ai ajouté des grains de tournesol dans le mélange, ce serait aussi très bon avec des amandes grillées tranchée ou des cajous. 
Cette recette peut être préparée la veille, ou plus tôt dans la journée, gardée au four et bien recouverte. 
Ma préférence demeure de suivre la recette telle quelle i.e. la préparer d’avance et cuire juste avant de servir.

Bon appétit!!

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Vegetable Strudel - a favourite holiday recipe by Susan Fisch
As promised, here is a favourite holiday recipe that is pretty, easy to make and
well enjoyed as a meal on its own, with salad and a glass of wine for a light
lunch, or as a first course for your Christmas dinner with family and friends.  

INGREDIENTS :
5 cups Swiss chard, leaves and stems separated and roughly torn
(I’ve used baby bok choy & spinach mix– kale is best; it holds its shape)
4 carrots, cut into sticks
1- 2/3 cups canned artichoke sliced (full can)
2 eggs beaten
2/3 cup light cream (I use coconut milk – for lactose and dairy free)
2 tbsp finely chopped flat-leaf parsley (or dried, or chervil and basil)
Salt and freshly ground black pepper
1 packet phyllo pastry and melted butter for brushing (I prefer flaky pastry– Tenderflake makes it
or make your own)
1/3 cups sliced and pitted black olives
1 pkg (8oz) mushrooms sliced and sauté’d with onion, garlic, salt and pepper 
½ cup sliced almonds or choice of nuts… pecan, cashew… toasted
**optional: You can add in grated cheddar or other cheese to the mix – about ½ cup or so

PREPARATION :
Preheat oven to 375F/180C
Cook leaves until tender in just the water that clings to them after washing. Cook stems and the carrots separately in 
a little boiling water until tender.  Drain.
Put vegetables into a big bowl with artichokes, egg yolks, cream and parsley, mushrooms and nuts.  Combine well.  
Season to taste with salt and pepper.
Spread dough on clean tea towel (phyllo or flaky pastry…follow instructions for preparation)
Spread the filling evenly over the dough to within 1 inch of the edges.  Sprinkle the olives on top.  Turn over the edges 
to make a “hem”, then roll up the strudel firmly from one of the long edges, using the tea towel to help.  Brush it all 
over with melted butter.  
Place the strudel on a baking sheet lined with parchment paper, curving it into a half moon carefully. Do an egg wash 
over the surface or lightly brush with oil.  Bake until crisp and golden brown – about 35-40 minutes. 
Serve at once, or re-crisp later by returning it briefly to a hot oven.

Note: I have added sunflower seeds into the mixture as well as toasted sliced almonds, pecans and cashews.  This recipe 
can be prepared the day before, or early in the day, left in the fridge well covered and baked before serving.  It can also be 
baked ahead and recrisped before serving.

This could be a light lunch with soup and salad, or your appetizer
course at Christmas dinner.  It is light and easy to digest, is very
pretty and has been enjoyed by one and all.

Bon appétit!!

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Créons des ponts - Les réfugiés souffrant de la
fermeture des frontières  par Wendy Ayotte  - 
Depuis la fermeture de la frontière due à la COVID-19, entre 
le mois de mars et la fin octobre dans l’ensemble du Canada, 
201 personnes ont traversé de façon irrégulière pour y chercher 
refuge. Mal informés sur la situation frontalière, ils arrivent fa-
tigués et stressés, ayant épuisé la plupart ou l’entièreté de leurs 
ressources pour s’y rendre. Une fois interceptés par la GRC au 
chemin Roxham, ils sont amenés à l’Agence des services front-
aliers du Canada à St Bernard de Lacolle d’où ils sont renvoyés 
aux États-Unis. Beaucoup sont ensuite détenus dans la prison du 
comté de Clinton (Plattsburgh), puis envoyés dans un centre de 
détention de Buffalo: des lieux particulièrement propices à la con-
traction de la COVID-19. Lorsqu’un détenu obtient sa libération 
celle-ci peut être conditionnelle au versement d’une caution allant 
de 10 à 50 000 dollars, voir plus. Ce sont des sommes inabord-
ables pour la plupart des détenus, à moins qu’ils ne reçoivent une 
aide de leur communauté ou un fond de caution.

Ainsi, beaucoup languiront en détention, confrontés aux risques, 
qui sont documentés, tels que les abus sexuels, l’isolement cel-
lulaire, la négligence médicale et un accès limité ou non-existant 
à un avocat. Récemment une plainte émanant de l’état de Géor-
gie allège que des femmes détenues dans des centres de déten-
tion d’immigrants ont été forcées de subir une stérilisation, une 
pratique déjà répertoriée ailleurs aux États Unis. De plus, il y a 
un risque réel que certains d’entre eux soient renvoyés dans leur 
pays d’origine malgré le danger que cela comporte. Ce fut le cas 
récemment d’un demandeur d’asile qui a été déporté des États 
Unis au Cameroun où il fait face à une condamnation à mort pour 
avoir participé à une manifestation pacifique. 

La prison du comté de Clinton ne pouvant pas accueillir d’enfants, 
les familles n’y sont pas détenues. Plattsburgh Cares, un groupe 
communautaire, a aidé une quarantaine de familles depuis mars 
et Créons des ponts a versé des fonds pour les aider. Une de ces 
familles, une femme avec des triplés, a été renvoyée aux États-
Unis et bloquée à Champlain. Elle avait effectué un voyage 
épuisant depuis Haïti en passant par l’Amérique du Sud où ses 
triplés sont nés durant ce périple entrepris avec son mari et son 
enfant plus âgé pour trouver refuge au Canada. Comme beaucoup 
d’autres, ils ont traversé le très dangereux Darien Gap: la seule 
route terrestre entre la Colombie et le Panama, composée d’une 
dense forêt tropicale et abritant des milices anti-gouvernemental-
es, des trafiquants de drogue et des serpents venimeux. Alors que 
son mari et son aîné étaient coincés au Mexique, elle a réussi à se 
rendre aux États-Unis avec les triplés. L’un des proches parents 
de son mari vit au Québec. Les enfants auraient pu être admis en 
vertu d’une exception à l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS),  

mais la mère ne le pouvait pas et le parent était incapable de 
s’occuper des triplés en plus de ses propres enfants. Grâce à leurs 
réseaux, Plattsburgh Cares a organisé leur voyage depuis Cham-
plain vers un refuge sécuritaire à Detroit.

En juillet, un juge de la Cour fédérale a jugé l’ETPS inconsti-
tutionnelle; la deuxième fois, un tribunal canadien a statué que 
le renvoi de demandeurs d’asile aux États-Unis enfreignait notre 
constitution ou le droit international, en raison de la façon dont les 
demandeurs d’asile sont traités dans ce pays. Comme cela s’est 
produit la première fois, en 2007, le gouvernement a fait appel de 
la décision, malgré l’érosion alarmante du système d’asile et les 
multiples actes de cruauté visant les personnes à la recherche de 
sécurité, sous l’administration Trump.

Il y a un peu d’espoir à l’horizon. Les politiques du président 
élu Biden incluent le renversement des politiques d’asile de Trump 
et la réduction du recours généralisé à la détention des migrants. 
Il n’y a pas encore de mention de l’ETPS, mais Biden propose 
de convoquer une conférence régionale des pays d’Amérique du 
Nord et d’Amérique centrale pour rechercher des solutions com-
munes au déplacement forcé des peuples d’El Salvador, du Hon-
duras et du Guatemala, en raison de la violence généralisée, de la 
corruption et de la pauvreté. 

Il faudra un certain temps pour voir si les politiques de Biden sont 
suffisantes pour corriger les graves lacunes du système d’asile 
américain.  Entre-temps, le Canada a choisi de renvoyer un petit 
nombre de réfugiés désespérés aux États Unis, un pays dont le 
système d’asile est brisé et où la Covid est hors de contrôle, alors 
que nous aurions pu facilement les accueillir et, après la mise en 
quarantaine, leur permettre de présenter une demande pour ob-
tenir le statut de réfugié et établir leurs arguments pour faire du 
Canada leur nouvelle patrie.

Créons des ponts  www.creonsdesponts.ca 
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Since the COVID-19 border closure from March to the end of 
October, across the country 201 people have crossed irregularly 
across the country to seek refuge in Canada.  Misinformed about 
the border situation, they arrive tired and stressed having exhaust-
ed most or all their resources to get there.  At Roxham Road, fol-
lowing RCMP interception, they are brought to Canadian Border 
Services Agency at St Bernard de Lacolle from where they are 
sent back to the US. Many are then detained in in Clinton County 
Jail (Plattsburgh) and then sent on to a Buffalo detention centre: 
places where COVID-19 is easily contracted. If a detainee is 
granted release, it can be conditional upon a bond payment rang-
ing from $10 – 50,000 or more, sums beyond the reach of most 
unless they are helped by their community or a bail fund. 

to their own children. Fortunately, through their 
networks, Plattsburgh Cares arranged for their 
travel to the safety of a shelter in Detroit.  

In July a federal court judge found the STCA 
to be unconstitutional; the second time a Cana-
dian court has ruled that sending back asylum 
seekers to the US violates either our constitu-
tion or international law, due to the way asylum 
seekers are treated in the US. As happened the 
first time in 2007, the government is appealing 
the ruling, despite the alarming erosion of the 
US asylum system and the numerous cruelties 
practiced on people seeking safety, under the 
Trump administration. 

There is some hope on the horizon. President-
elect Biden’s policies include reversing the 
Trump asylum policies and reducing the wide-
spread use of immigration detention. There is 

no mention of the STCA as of yet, but Biden proposes calling a 
regional conference of North and Central American countries to 
seek shared solutions to the forced displacement of peoples from 
El Salvador, Honduras and Guatemala, due to widespread vio-
lence, corruption and poverty. 

It will take some time to see if Biden’s policies are sufficient to 
redress the serious failings of the US asylum system. In the mean-
time, Canada has chosen to send back a small number of desper-
ate refugees to a country with a broken asylum system, where 
Covid is out of control, when we could easily have taken them in, 
and, after quarantine, permitted them to apply for refugee status 
and establish their case for making Canada their new home.  

Bridges Not Borders  www.bridgesnotborders.ca

Bridges not Borders   Refugees suffering under the border closure by Wendy Ayotte
triplets was returned to the US and stranded in Champlain. She had 
gone through a harrowing journey from Haiti via South America 
where her triplets were born, as she, her husband and older child 
were travelling to find refuge in Canada. Like many others they 
traversed the very dangerous Darien Gap: the only overland route 
between Columbia and Panama, composed of dense rain forest 
and home to anti government militias, drug traffickers and poi-
sonous snakes. While her husband and eldest child were stuck 
in Mexico, she somehow managed to cross into the US with the 
triplets. One of her husband’s close relatives lives in Quebec, but 
while the children could have been admitted under an exception 
to the Safe Third Country Agreement (STCA), the mother could 
not and the relative was unable to care for the triplets in addition 

photo : Ruth Kaplan

So, many will languish in detention with its documented risks of 
sexual abuse, solitary confinement, negligent healthcare, and poor 
or non-existent access to legal counsel. A recent complaint in Geor-
gia alleges that women in immigration detention were subjected 
to forced sterilization - a practice that has been seen elsewhere in 
the US.  And, there is a real risk that some detainees will be sent 
back to their country of origin despite serious risk to life. This was 
recently the case with an asylum seeker who was removed from the 
US back to Cameroon where he faces the death penalty for partici-
pating in a peaceful protest.

Since Clinton County Jail cannot accommodate children, families 
are not being detained. Plattsburgh Cares, a community group, have 
helped some 40 families since March and Bridges Not Borders has 
contributed funds to assist them.  One such family,  a woman with
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adaptés à la vie urbaine et on les retrouve davantage en ville qu’en 
campagne, il est donc plus probable de les apercevoir dans le village 
et autour de celui-ci que dans nos forêts. Ces minuscules oiseaux sont 
assez confortables autour des humains. Il y a toujours eu quelques 
types de bruants dans le comté, mais pas autant de moineaux domes-
tiques que ce que je vois chez moi en zone urbaine.

De nombreux ornithologues amateurs considèrent les moineaux do-
mestiques comme une espèce étrangère et envahissante. Les moineaux 
domestiques sont de féroces compétiteurs en ce qui a trait au terri-
toire, y compris pour les nichoirs des autres oiseaux comme ceux des 
merlebleus et des hirondelles. Les moineaux sont des opportunistes et 
nicheront dans n’importe quel espace, tirant profit des trous dans les 
immeubles ou les corniches, ou dans à peu près n’importe où autour 
d’une maison. Ils nichent rarement dans des arbres. Ils pondent de 1 
à 8 œufs à la fois et peuvent avoir jusqu’à 4 couvées par saison. Ils 
construisent parfois leurs nids un à côté de l’autre et en partagent un. 
Ils réutilisent aussi régulièrement leurs nids. Le plus vieux nid de 
moineau domestique enregistré avait environ 16 ans.

Régulièrement, des bandes de moineaux domestiques se baigneront 
ensemble dans l’eau et dans la terre, aussi nommé bain de poussière; 
voici donc la raison pour laquelle mon frère les appelle des oiseaux 
de terre. Les mâles ayant le plus de noir sont habituellement les plus 
dominants de la bande. Pour s’accoupler, ils sautilleront, puis se tourn-
eront de côté et feront parfois la révérence devant les femelles, tout 
en ébouriffant leurs poitrines et en ouvrant leurs ailes et les plumes 
de leur queue pour paraître plus gros. Ils ont tendance à dominer les 
femelles à l’automne et en hiver, mais ce sont les femelles qui domi-
nent au printemps et en été.

Alors que cette année s’achève et que nous pensons à cette période 
que nous vivons, j’aimerais vous raconter une légende cherokee. 
L’histoire commence avec un moineau blessé, incapable de voler 
vers le Sud alors que l’hiver approche. Le moineau dit à sa famille 
de s’envoler et de ne pas s’inquiéter, qu’il fera de son mieux pour 
survivre à l’hiver glacial. Le moineau va voir les arbres pour leur 
demander de l’aide, demandant à chacun d’entre eux de lui offrir un 
abri contre le froid. Le grand chêne refuse, tout comme le doux érable 
et plusieurs autres arbres. Seul le pin, ayant les plus petites feuilles, 
de simples aiguilles, offre de l’aider. Le moineau survit à l’hiver, 
niché dans les branches du pin. Puisque toute la nature est considérée 
comme une famille, le Créateur est déçu que les autres arbres n’aient 
pas aidé un frère. Il décrète alors qu’à partir de ce moment, tous les 
arbres perdraient leurs feuilles chaque hiver, à l’exception du pin, 
qui resterait toujours vert grâce à sa générosité envers le moineau. 
Alors que l’hiver commence, souvenons-nous d’être bienveillants les 
uns envers les autres et d’apprécier ce que nous avons plutôt que 
d’attendre ce que nous n’avons pas.

Sources : All About Birds, Cornell University [en ligne]; First People, 
Legends, Why The Trees Lose Their Leaves-Cherokee [en ligne]

Suite à mon déménagement dans une zone urbaine après avoir vécu 
à Hemmingford, j’étais triste à l’idée de ne plus avoir accès à toute 
cette nature que j’aime tellement. Néanmoins, j’ai une cour arrière 
où il y a quelques arbres. Pas les âcres de forêt dont j’étais proprié-
taire auparavant, mais suffisamment d’espace pour installer des man-
geoires à oiseaux. Étonnamment, ça a pris peu de temps avant que 
mes mésanges bien-aimées, puis les cardinaux, les pics-bois, les jun-
cos, les roselins, les sittelles torchepots et un geai bleu de temps en 
temps ne trouvent les mangeoires. Toutefois au début, il n’y avait que 
ce que je considérais comme des « oiseaux de ville », rien de bien ex-
citant à observer. Ceux-ci comprennent ces petits oiseaux bruns que 
nous voyons souvent en train de gratter le sol, ou comme mon frère 
les appelle, les « oiseaux de terre ». La majorité de mes « oiseaux de 
terre » étaient des bruants, ces petits oiseaux chanteurs que j’ai ap-
pris à aimer puisqu’ils volettent autour de mes mangeoires, ce qui me 
rend heureuse.

Il existe plusieurs espèces de bruants dans notre région : le bruant 
familier (Spizella passerine); le bruant hudsonien (Spizella arbo-
rea); le bruant chanteur (Melospiza melodia); le moineau domestique 
(Passer domesticus); et le bruant fauve (Passerella iliaca). Il existe 
tellement de bruants qu’il peut être difficile de les différencier, par-
ticulièrement parce qu’ils mangent, puis s’enfuient rapidement des 
mangeoires. Je suis certaine que ce sont des moineaux domestiques 
qui s’alimentent à mes mangeoires.

En 1851, les moineaux domestiques ont été introduits à New York 
par des voyageurs venus d’Europe. Maintenant, on les retrouve 
partout en Amérique du Nord, à l’exception des endroits dans le 
Grand Nord comme l’Alaska. Les moineaux domestiques se sont 

Appréciation et gentillesse texte et photo : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)
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House Sparrows may have clutch sizes of 1-8 eggs with up to 4 
broods a season. House Sparrows sometimes build next to each 
other and share a nest wall, and they often reuse their nests. The 
oldest House Sparrow on record was almost 16 years old.

Regularly, flocks of House Sparrows will bathe together both in 
the water and in the dirt, known as dustbathing; hence the reason 
my brother calls them dirt birds. Male House Sparrows with more 
black are usually the most dominant in a flock. Mating males will 
hop and turn sideways and sometimes bow to females, while fluff-
ing up their chests and opening their wings and tail feathers to 
appear larger. Males tend to dominate over females in the fall and 
winter, but females rule in the spring and summer.

As this year ends and we reflect upon these times we have been 
living, I would like to share a Cherokee legend. The story begins 
with an injured sparrow, unable to fly south as winter approaches. 
Sparrow tells his family to fly away and not to worry, he would do 
his best to survive the cold winter. Sparrow goes to the trees for 
help, asking each one in turn to give him shelter against the cold. 
The mighty Oak refuses and so does the sweet Maple, along with 
many other trees. Only Pine with the smallest leaves, just needles, 
offers to help. Sparrow survives the winter nestled among Pine’s 
branches. As all nature is considered family, Creator is disap-
pointed in the other trees for not helping a brother and so decrees, 
from then on, all trees will lose their leaves each winter, except 
Pine, who would remain evergreen due to its kindness to Sparrow. 
So as winter begins, let us remember to be extra kind to each other 
and to appreciate what we have, rather than what we don’t have. 

Sources: All About Birds, Cornell University [online]; First People, 
Legends, Why The Trees Lose Their Leaves-Cherokee [online]

Appreciation and Kindness 
text and photos : Norma A. Hubbard

When I moved from Hemmingford to an urban area, I was sad 
that I would not have access to all the nature I so dearly love. 
Nonetheless, I do have a backyard and there are some trees; not 
the acres of forest I once owned, yet enough space to put up my 
birdfeeders. Amazingly, it didn’t take long for my beloved chicka-
dees, then cardinals, woodpeckers, juncos, finches, nuthatches, 
and the odd Blue Jay to find the feeders. However, at first, there 
were only what I used to think of as ‘city birds’, nothing too excit-
ing to watch. These included all those little brown birds that we 
often see scratching in the dirt, or as my brother calls them, ‘dirt 
birds’. Most of my ‘dirt birds’ are sparrows, little songbirds that I 
have come to appreciate as they flutter around my feeders giving 
me joy.

There are several species of sparrows in our area: Chipping Spar-
row (Spizella passerine); American Tree Sparrow (Spizelloides 
arborea); Song Sparrow (Melospiza melodia); House Sparrow 
(Passer domesticus); Fox Sparrow (Passerella iliaca). There are 
so many sparrows, it can be difficult to tell them apart, especially 
as they dine and dash from the feeders. I know for sure there are 
House Sparrows at my feeders.

In 1851 House Sparrows 
were introduced into New 
York by travelers from Eu-
rope; now they can be found 
all over North America, ex-
cept in far north locations, 
such as Alaska.  House Spar-
rows have adapted to urban 
living and are more common 
in cities than in the country-
side, so it is more likely we 
will see them in and around 
the Village, rather than 
in our forests. These tiny 
birds are quite comfortable 

around people. There were always a few types of sparrows around 
the Shire, but not as many House Sparrows as I have at my
urban home.

Many birders consider House Sparrows, as a non-native spe-
cies, invasive. House Sparrows are fierce competitors for terri-
tory, including nest boxes of other birds, such as bluebirds and 
swallows. Sparrows are opportunists and will nest in any space, 
taking advantage of holes in buildings, or ledges, or just about 
any empty space around a house. They seldom nest in trees. 
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En atteignant le virage qui mène au pré Beaver, on prit un 
raccourci à travers le village.  Les fermes voisines furent 
sollicitées pour fournir la nourriture qu’elles pouvaient afin 
“d’étirer les provisions que les hommes avaient dans leurs 
poches.”

L’incident qui suit décrit bien l’imbroglio prévisible lorsque 
le manque d’uniforme rend difficile de discerner l’ami et de 
l’ennemi.   Scriver avait prévu le coup et avait fait attacher 
une bande de coton blanc au bras de ses hommes.
Il était huit heures quand leur colonne prit la montée vers 
Eldredge’s Corners, marquée par un cimetière isolé du côté 
nord.  Deux hommes attendaient.  L’un d’eux portait un man-
teau militaire bleu et il approcha des premiers rangs avec 
confiance, croyant que “la colonne d’hommes vêtus en cul-
tivateurs était une partie de la force rebelle de Napierville 
ou de Saint-Rémi venue se joindre à l’expédition qui s’était 
réunie près de Rouses Point.  L’homme s’adressa à eux en 
les prenant pour des canadiens français.  Il fut rapidement 
détrompé : les deux hommes furent faits prisonniers sur le 
champs.”

William et les hommes entendirent au loin les coups de 
canon.  Par le temps qu’ils eurent franchi les huit milles 
jusqu’à la rue Odelltown (sur le site de l’église Odelltown), 
ils trouvèrent les autres bataillons alignés. “Nos compag-
nies présentes étaient celles du Capitaine Hayes de Lacolle, 
Weldon, Fisher, March, Edwards, Stuart, Donald McFee, 
Woolrich et celle de Sherrington.  Il y avait facilement 50 
hommes par compagnie.  Nous passâmes le bout de la ligne 
et nous arrêtèrent.  Pendant que les officiers se consultaient, 
les habitants des alentours nous donnèrent à manger.”

“D’ou nous étions, nous pouvions voir les rebels.”
À suivre . . . 
Pour une version détaillée et complète de l’histoire enlevante 
de William Barr, aller au site “Archives Hemmingford” :  
sites.google.com/sitehemmingfordarchives.

Sur la route d’Odelltown, le 9 novembre 1838
Le récit de William Barr
annoté par Mary Ducharme

En 1837-1838 des unités militaires britanniques 
reçurent l’ordre d’expulser les patriotes en incen-
diant leurs demeures.  Outrés, les fermiers fran-
çais formèrent des milices.  Encore plus excités 
par les discours incendiaires du Dr. Robert Nel-
son, de  Médard Hébert et de Charles Hindelang, 
les escarmouches entre canadiens français et 
anglais devinrent plus fréquentes.  Une escalade 
similaire fermentait du côté des anglais.
William and John Barr, sentant leurs demeures 
menacées, se rangèrent du côté des anglais.  
John s’enrôla sous le colonel Scriver qui com-
mandait le bataillon d’Hemmingford.  De son 
côté, William s’enrôla dans la compagnie de Woolrich avec 
ses voisins à Clelland Corners.

Le 9 novembre 1838, dans l’épaisseur de l’obscurité froide, 
John Scriver s’addressa aux volontaires d’Hemmingford, 
rassemblés chez lui, avant d’entreprendre leur marche vers 
Odelltown pour attaquer les patriotes.  William raconte 
dans son récit que Scriver savait ce que plusieurs d’entre eux 
pensaient de lui parce qu’il s’était prononcé contre des lois 
injustes envers les canadiens français. On l’accusait d’être 
déloyal. “Mais je vais maintenant montrer quelle type 
d’homme je suis.” Dit Scriver. “Que celui qui croit que j’ai 
mal agi me tire dans le dos !”

La marche nocturne fut froide et misérable.  “On n’apporta 
pas de charriot, et chaque homme trébuchait dans 
l’obscurité, sous le poids de son mousquet, de ses 20 car-
touches de munition et de ses provisions pour la journée.” 
La plupart des hommes étaient sans souliers et mal habillés.

La récit de William Barr nous donne une idée réaliste de ce 
que fut cette matinée: “Les pluies récentes avaient détrempé 
les routes et la boue formée par les voyages inhabituels des 
derniers jours, aurait été impraticable sans le gel.  Nous 
avancions dans les marécages plats, couverts par la dense 
végétation de mélèzes et de broussailles qui marque la sépa-
ration entre Hemmingford et Lacolle.  La colonne débou-
cha sur les terres défrichées de la colonie Roxham. Nous 
avions parcouru quatre milles et demi et atteint les coins 
lorsque, dans la nuit, nous recûmes l’ordre d’arrêter.  Le 
capitaine Shields n’était pas encore arrivé avec sa compag-
nie et la colonne devait patienter.  Tandis qu’ils attendaient, 
les hommes avalèrent les croutes qu’ils avaient apportées 
et un fermier des environs, Charles Stuart, distribua tout le 
lait qu’il avait.  Le ciel de l’est s’éclaircissait avec le jour 
levant, lorsque la compagnie de Shields arriva, élevant la 
force à 220 hommes.”

Drapeau rare - “Lower Canada Rebellion” remis au Lieutenant John Scriver
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William On the road to Odelltown: November 9th, 1838
William Barr’s Account annotated by Mary Ducharme

In 1837-1838 British military units were ordered to drive out Pa-
triotes by burning their houses. Outraged, The French farmers 
began to assemble militias. Further incited by incendiary speech-
es by Robert Nelson, Médard Hébert and Charles Hindelang, 
skirmishes between French and English were becoming more 
frequent. A similar escalation was brewing among the English.
William and John Barr, with their homes threatened, stood for 
the English. John enlisted under Colonel Scriver who command-
ed the Hemmingford Battalion.  William signed up under Wool-
rich’s Company with his neighbours at Cleland’s Corners.
On November 9, 1838, in the thick of cold darkness, John Scriver 
spoke to the gathering volunteers who assembled at his house 
to begin the march to Odelltown to fight Patriotes. John Barr 
and William were both aware that Scriver knew what many of 
them thought of him because he had spoken against unfair laws 
regarding the French. He was met with accusations of disloy-
alty.  “But I would now show what kind of a man I am.” Scriver 
said “if any man thinks I am disloyal in my actions, shoot me in 
the back!”

The night march was cold and miserable. “No wagons were tak-
en, and each man stumbled forward in the dark, weighted by his 
musket, the 20 rounds of ammunition, and his day’s provisions.’’ 
Most of the men were without shoes, and poorly dressed.

William Barr’s narration that follows gives a vivid picture of 
what that early morning was like: “The roads were soaked with 
recent rains and the mud cut up by the unusual travel of the 
past few days, would have been almost impassible but for the 
frost. We pushed forward through the swampy flats, covered by 
a dense growth of tamarack and brush that marks the dividing-
line between Hemmingford and Lacolle. The column emerged 
on the cleared lands of the Roxham Settlement. Four miles and 
half miles were traversed and the corners reached, when the 
order sounded through the night air to halt. Captain Shields 
with his company had not come and the column would have to 
wait.  While the men stood by, they munched the crusts they had 
brought and the neighbouring farmer, Charles Stuart, brought 
out all the milk he had. The eastern sky was lightening with the 
coming day, when Shield’s company came up, raising the force 
to 220 men.”

On reaching the turn that leads to Beaver meadow, a short cut 
was taken across the commons. The nearer farmhouses were ap-
proached to get what food each could spare “to eke out the provi-
sions the men had in their pockets.”

The following incident describes a predictable blunder when lack 
of uniforms makes it difficult to discern friend from foe. Scriver 
had foreseen this and had his men tie a strip of white cotton round 
their arms.

It was eight o’clock when their column took the turn up the slope 
to Eldredge’s corners, which is marked by a lonely graveyard on 
the north side. Two men were seen waiting. One of them wore 
a blue military cloak, and he approached the front ranks confi-
dently, taking it for granted that the “column of men in the work-
day clothing of farmers was a portion of the rebel force from 
Napierville or St. Remi coming to unite with the expedition that 
had gathered near Rouses Point. The man addressed them as 
French Canadians. He was quickly undeceived: in a twinkling 
both men were made prisoners.”

William and the men heard the distant boom of canon. By the 
time they had marched eight miles to Odelltown Street, (at the 
site of the Odelltown Church), “we found the other battalions 
drawn up in line.  Our companies present were Captain Hayes 
of Lacolle, Weldon, Fisher, March, Edwards, Stuarts, Donald 
McFee, Woolrich, and the Sherrington Company. Fully 50 men 
to a company. We passed up the upper end of the line and halted. 
While the officers were consulting, we got a bite furnished by the 
houses around.”
“From where we were standing, we could see the rebels.”. . .  
. . . to be continued.
For a detailed and complete version of William Barr’s stirring 
story, go to The Hemmingford Archives Website :
sites.google.com/sitehemmingfordarchives/

Historic Odelltown Methodist Church, site of battle between
Patriotes and Loyalists in 1838
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Municipalité du Canton de Hemmingford

Hôtel de ville - 505 rue Frontière, local 5
Tél  : 450 247-3310  Fax: 450 247-2389
lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h

vendredi sur rendez-vous seulement
Les séances du CONSEIL DU VILLAGE - 20h :

mardi le 5 janvier et le 2 février
Pour les détails contactez l’Hôtel de ville

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

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

Les séances du CONSEIL DU CANTON - 20h :
lundi le 4 janvier et le 1 février

Pour les détails contactez l’Hôtel de ville

Municipalité du Village de Hemmingford

Un mot des maires de Hemmingford
De la part des maires, nous tenons tout d’abord à exprimer la fierté 
que nous éprouvons pour notre communauté et notre région. Nous 
sommes vraiment fiers de Hemmingford !

Notre communauté se développe : plusieurs projets de développe-
ment domiciliaires sont prévus. Les rénovations de l’école Saint-
Romain progressent bien et nous vous remercions de votre patience 
au cours des derniers mois. Veuillez noter que le gazon le long 
de l’avenue Champlain sera posé au printemps prochain plutôt 
que cette année, étant donné que l’hiver frappe déjà à nos portes.

À l’approche de la saison des dons et des cadeaux, nous vous 
encourageons à soutenir nos chers commerçants et producteurs 
locaux. Vous pouvez trouver tout ce que Hemmingford a à vous 
offrir sur le site Web destinationhemmingford.com.
Nous vous souhaitons un très Joyeux Temps des Fêtes ! 

Le cimetière protestant de Hemmingford
Ce fût un été occupé pour ce qui est de l’entretien du terrain du
cimetière. Nos bénévoles ont accroché leurs outils jusqu’au prin-
temps et ont entreposé les bancs et barils d’eau. Sous la supervision 
de notre président, Karl Kramel, nous avons redressé des pierres 
tombales et planté des douzaines de plantes vivaces incluant cer-
taines produisant des baies et même de la rhubarbe. De plus, Karl 
s’est engagé à planter des tulipes pour les 68 tombes de vétérans 
- 45 en bénéficient déjà. Nous voulons remercier particulièrement 
nos bénévoles : Karl Kramel, Wayne Hadley, Ralph Marlin, Joe 
Grant, Scott McNaughton et pour la première année Gordon Camp-
bell, de même que Randy Banning et son équipe qui ont assuré 
la tonte du gazon. Bien que l’entrée principale soit fermée pour 
l’hiver, on peut accéder au cimetière à pied par la petite entrée.

Nous continuons à vous encourager à vous procurer des mar-
queurs de coin pour délimiter votre lot. Et encore plus important, 
à planifier maintenant : achat d’un lot et d’une pierre tombale, dé-
terminer avec les membres de votre famille ce qui y sera inscrit. 
Conséquence :réduction du stress pour votre famille au moment du 
décès et réduction du coût, entendu que les prix augmentent années 
après années.

Nous voulons remercier ceux qui ont fait des dons pour l’entretien 
du cimetière et nous sommes ouverts à toutes suggestions pour 
l’améliorer. Que ce soit pour offrir vos services, pour un achat de 
lots ou de marqueurs ou encore pour faire un don, n’hésitez pas à 
nous contacter : Karl Kramel, président 514 249-1908 ou Darbie 
Hill 450 247-2314. En terminant, nous voulons vous souhaiter une
Bonne et Heureuse Année 2021, Santé et Prospérité. (tr. ml)

La Maison des Jeunes
Le conseil d’administration voudrait prendre ce temps pour vous 
souhaiter un très bon temps des Fêtes. Cette année étant particu-
lière, veuillez noter que nous ne ferons pas de tirage de panier de 
Noël comme les années précédentes.
Nous voulons quand même remercier tous ceux qui prennent la 
Maison des Jeunes à cœur. Un GROS MERCI pour votre appui.
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Township of Hemmingford

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

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

VILLAGE COUNCIL MEETINGS - 8pm
  Tuesday January 5 & February 2

Call the office for details about council meetings

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

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

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday January 4 & February 1

Call the office for details about council meetings

Village of Hemmingford

A Word from the Mayors of Hemmingford
On behalf of the mayors, we would like to express how proud 
we are of our community and our region!
Our community is growing, with many housing development 
projects in the works. The Saint-Romain school renovations are 
coming along and we thank you for your patience throughout 
the past months. Please note that the grass along Champlain av-
enue will be laid in the spring since winter has already begun.

As gift-giving season is approaching, we encourage you to sup-
port our cherished local retailers and producers.
You can find all that Hemmingford has to offer at :
destinationhemmingford.com. 
We wish you a very happy and healthy holiday season! 

Hemmingford Protestant Cemetery
It’s been a busy summer maintaining the cemetery grounds.  Our 
volunteers have hung up their tools until spring and stored away 
the benches and water barrels.  Under the guidance of our Presi-
dent, Karl Kramell, we’ve straightened stones, planted dozens of 
perennials including about 10 berry producing plants and even 
rhubarb.  As well, Karl undertook to plant tulips at each of the 
68 veterans’ graves – about 45 have been planted so far.  We ex-
tend our thanks to Karl Kramell, Wayne Hadley, Ralph Marlin, 
Joe Grant, Scott McNaughton, and our newest volunteer Gordon 
Campbell, as well as to Randy Banning and his team who cut the 
grass this summer. Although we’ve now closed the main gate for 
the winter, you can access the cemetery grounds through the small 
gate which remains open through the year.

We continue to encourage you to consider purchasing corner 
markers to properly mark your family cemetery plots.  More im-
portantly, we recommend preplanning. Consider purchasing a plot 
and your headstone now, and even determine with your family 
what the inscription on your memorial stone would be as this will 
not only reduce the emotional strain on your family members at 
the time a death in your family occurs, it will lower the eventual 
cost of a funeral as, with everything, costs continue to increase 
year over year.
We thank all those who made donations this year towards the main-
tenance of our cemetery and we appreciate and welcome any sug-
gestions that you may have for improvements. If you have some 
time and would like to volunteer, for information about purchas-
ing a plot or corner stones, or if you’d like to make a donation to 
the Hemmingford Protestant Cemetery Fund, please contact Karl 
Kramell, our President at 514 249-1908 or our Secretary, Darbie 
Hill at 450 247-2314. On behalf of the Cemetery Trustees we wish 
you a Merry Christmas and a happy, healthy and prosperous 2021.

The  Maison des Jeunes 
board of directors would like to 
take this opportunity to wish you 
all the best for the Holiday season. 
In this special year, we will not be 
doing our Christmas basket draw 
like the previous years.

We would like to thank all those 
who take the Maison des Jeunes to 
heart for your support!
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BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque de Hemmingford au temps de la Covid-19
(la suite . . .)

Suivez nous Bibliothèque de Hemmingford sur Facebook

HEURES D’OUVERTURE :
les mardis de 15h à 16h

les samedis de 10h à midi

1.

2.

Littérature Jeunesse - Le Réchauffement Planétaire
par Vanessa & Victoria Petch 
La saison des fêtes approche à grands pas et pendant que nous nous 
régalons et faisons nos courses pour la nouvelle année, vous êtes-
vous déjà arrêté pour penser aux effets néfastes que la saison des 
fêtes a sur notre environnement? 

Pour nous, cela nous passe par l’esprit chaque année lorsque nous 
installons notre sapin de Noël, achetons des cadeaux et les embal-
lons. La santé de notre environnement et des animaux nous tien-
nent à coeur et c’est pourquoi nous publions notre premier livre pour 
enfants intitulé What Christmas Used to Look Like! Une histoire 
qui se déroule dans une salle de classe futuriste, où Mme. Victoria 
explique à ses élèves à quoi ressemblait le pôle Nord en 2020. Le 
plus gros problème s’est posé lorsque le Père Noël a commencé à 
remplacer les lutins par de grosses machines grises pour satisfaire 
les demandes commerciales…

Nous comprenons à quel point cette conversation peut être difficile à 
aborder dans une classe et c’est pourquoi la plupart des enseignants 
et des parents ne prennent pas le temps d’en parler. Heureusement, 
nous avons passé cette dernière année à rédiger notre livre pour 
enfants afin qu’il soit simple, inspirant, encourageant et éduca-
tif. Vous pouvez vous procurer ce livre en format électronique sur 
Amazon à partir du 10 décembre. Présentement, nous n’avons pas 
trouvé d’imprimerie qui correspond à nos normes d’impression 
écologiques et nous souhaitons ne pas imprimer de copies papier tant 
que nous n’en avons pas trouvé. C’est une décision risquée, mais 
nous savons que nous prenons la bonne décision.

Voici comment se procurer un livre de la bibliothèque en ces 
temps compliqués :

Choisissez le livre que vous aimeriez emprunter en consultant 
le registre disponible via reseaubibliomonteregie.qc.ca ou en 
laissant un message sur la boîte vocale afin que l’une de nos 
bénévoles communique avec vous.
Réservez votre sélection en appelant au 450 247-0010 et lais-
sez un message avec vos coordonnées afin que l’on puisse 
vous joindre et vous donner un rendez-vous pour la récupéra-
tion de votre livre. *Veuillez noter qu’un seul usager à la fois 
est permis dans la bibliothèque et que le port du masque est 
obligatoire tout au long de votre présence.

Nous continuons à ajouter des livres neufs à nos collections. Nous 
vous invitons à visiter notre page Facebook (Bibliothèque de Hem-
mingford) afin de voir les nouvelles acquisitions ou passez voir 
l’étalage des nouveautés dans la fenêtre nord de la bibliothèque.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel au :
bibliotheque@hemmingford.ca

LES NOUVEAUTÉS Adultes :
LES CIBLES - Chrystine Brouillet
LES CHIENS- Patrice Godin
Enfants :
PAS MOI - Élise Gravel
Le livre gagnant du prestigieux prix Renaudot 
est également disponible à la bibliothèque :

En tant que jeunes enseignants du primaire, nous avons remarqué 
que les enseignants et les écoles n’abordent pas des conversations 
importantes comme le réchauffement planétaire, c’est pourquoi nous 
avons décidé de créer une unité entière pour que les enseignants puis-
sent s’adapter facilement et intégrer ce sujet dans leurs classes. Ce 
plan de cours peut être trouvé sur le site Teachers pay teachers. 

Si vous avez des questions concernant notre livre / plan de cours, 
veuillez nous contacter à earthlytwins@gmail.com 
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LIBRARY

Follow us on Facebook Bibliothèque de Hemmingford 

OPENING HOURS :
Tuesday from 3 pm until 4 pm
Saturday from 10 am to noon

Here is how to get a book from the library in these 
complicated times:

Choose the book you would like to borrow by consulting the 
registry available through reseaubibliomonteregie.qc.ca or by 
leaving a message on the voice mail so that one of our volun-
teers can contact you to discuss available titles.
Reserve your selection by calling 450.247.0010 and leave a 
message with your contact information so that we can reach 
you and give you an appointment to pick up your book.

*Please note that only one user at a time is allowed in the library 
and that wearing a mask is mandatory throughout your presence.

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

You can also contact us by email at the following address :
bibliotheque@hemmingford.ca

1.

2.

Children’s Book Addressing Climate Change  
by Vanessa & Victoria Petch  
The holiday season is fast approaching and while we feast and shop
our way into the new year, have you ever stopped and thought about
the detrimental effects the holiday season has on our environment?  

For us, it constantly crosses our minds each year when we set up our 
Christmas tree, shop for gifts, and wrap our presents. We both have 
a huge heart for the environment and animals and that is why we are 
self-publishing our first children’s book called What Christmas Used 
to Look Like! A story that is based in a futurist classroom, where Ms. 
Victoria explains to her young class what the North Pole used to look 
like in the year 2020. The biggest problem started to unfold when 
Santa started replacing elves with big grey machines to keep up with 
all the toys being made... 

We understand how sensitive and tough it may be for parents and 
teachers to open up the conversation around climate change, but it 
needs to be discussed. Luckily, we have spent the last year writing and 
organizing our children’s book so it can be simple, inspiring, encour-
aging, and educational.

The story book can be found as an eBook on Amazon starting
December 10. At this time, we have not found a printing house that 
suits our standards of environmentally friendly printing and we wish 
not to print hard copies until we have found one. This is a risky move in 
the publishing industry, but we know we are making the right decision.

NEW TITLES
Adults :
The Promised Land - Barack Obama
The Evening and the Morning
Ken Follett
(prequel to The Pillars of the Earth)

Children :
The Pigeon has to

go to School 
Mo Willems

As young elementary school teachers we have noticed that educators 
and schools do not spend enough time on important conversations 
like climate change, that is why we have decided to create a whole 
unit for teachers to easily adapt and integrate it into their classrooms, 
this lesson plan can be found on Teachers pay teachers. 

If you have any questions regarding our book/lesson plan,
please contact us at earthlytwins@gmail.com  
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Le CLD des Jardins de Napierville nous a encore gâtés avec la livrai-
son cet été, par La Caravane des cultures, de beaux produits frais 
et transformés provenant des fermes de la région, tous les vendredi 
après-midi au village. La Caravane des cultures a eu un franc suc-
cès cette saison, vendant pour plus de $100 000.00 de produits dans 
notre MRC! Ils ont pu engager deux employés, ce qui a aidé à leur 
mission. Cette année, dû à la pandémie, les gens devaient command-
er d’avance leurs produits en ligne, et n’avaient qu’à récupérer leur 
commande toute préparée. Ceci aida à limiter les contacts sociaux, 
suivant les consignes du gouvernement, et rendait le système plus 
efficace.

Le système des commandes en ligne a aussi été employé par La Fer-
mette. Leurs clients commandaient parmi un grand choix de légumes. 
Puis, les vendredis après-midi, ils se rendaient à la ferme pour récu-
pérer leur commande. Cette nouvelle pratique coupe sur le temps pris 
pour récupérer les commandes, et résulte aussi en moins de gaspill-
age, car les légumes cueillis sont déjà payés.

Nous avons aussi eu la chance d’avoir une belle récolte de pommes 
et de poires cet automne. Les vergers ont connu une bonne saison 
malgré les fermetures de route.

Tout compte fait, nous avons beaucoup de chance que, malgré la pan-
démie, nos citoyens ont pu se délecter de beaux produits alimentaires 
frais et locaux. L’année prochaine, nous espérons voir se répandre les 
projets alimentaires venant en aide à ceux dans le besoin.

Semer des graines pour 2021 by Catherine Stratford

Pendant l’automne nous faisons le grand ménage dans nos jardins. 
Nous arrachons les vieux plants, recouvrons de paillis les tendres 
pousses vivaces, nettoyons et rangeons les outils de jardin. C’est le 
temps de faire un bilan du jardin, de célébrer nos succès et de planifier 
des améliorations pour la prochaine saison.

En ces temps éprouvants, dû à la pandémie, la sécurité alimentaire est 
devenue un défi beaucoup plus prévalant. Nos communautés doivent 
apprendre à aider les plus démunis qui ont perdu leurs emplois, à 
subvenir à leurs besoins.

Lucy Savage, une diététicienne qui habite dans notre communauté, 
a initié le projet “Grow an Extra Row” (Plantez une rangée de plus) 
à Hemmingford cet été, sur sa page Facebook. Ce projet encourage 
les gens à planter des légumes supplémentaires, pour pouvoir en don-
ner aux gens dans le besoin. Dans ses propres mots, “La situation 
actuelle de la pandémie n’accentue pas seulement le problème de la 
sécurité alimentaire, quoique ce problème soit bien réel, mais cela 
cause aussi, de façon plus subtile, un problème d’accès à de la nour-
riture fraîche de qualité, avec un bon apport en nutrition. J’ai en tête 
des ainés et d’autres personnes qui n’ont pas une alimentation équili-
brée, ou une alimentation adéquate en apport nutritionnels. Mon but 
serait d’aider les gens souffrant d’un manque de sécurité alimentaire 
et d’aider ceux qui bénéficieraient d’avoir davantage de fruits et lé-
gumes frais et plus de diversité dans leur alimentation.”

Mme Savage, a dit que cette année, le projet a pris la forme d’un 
échange de légumes entre voisins, mais elle compte développer da-
vantage ce projet l’an prochain. Veuillez contacter Lucy Savage si ce 
projet vous intéresse : lucysavagepdt@gmail.com ou la suivre sur sa 
page Facebook.com/Lucy-Savage-Dietitian-Nutritionniste-PhD-PDt.

Le jardin communautaire de Hemmingford (au coin de la Rte 202 
et du boulevard Industriel), anciennement organisé par le CLD, a 
été pris en charge cette année, dû à la Covid 19, par le Village de 
Hemmingford. Vous avez dû admirer en passant les magnifiques 
géraniums accrochés à la pergola! Même si la pandémie a encouragé 
beaucoup plus de gens à faire un potager cette année, seulement 6 
personnes ont utilisé des boîtes au jardin communautaire cette saison. 
Elles l’ont fait en suivant les consignes sanitaires telles qu’indiquées 
par le gouvernement.

Merci à Clément Beaulieu pour tout son travail au jardin, pour le 
tenir propre, pour l’arrosage des plants et pour le grand nettoyage des 
boîtes à l’automne! Merci aussi à Danny English (From the Tree to 
You/ De l’arbre à vous), pour ses dons de bois en 2020.  Nous tenons 
aussi à remercier Côme Giroux pour avoir réparé les bacs au jardin! 
Le jardin communautaire pense se joindre au projet « Grow an Extra 
Row » l’été prochain. Le succès de ce projet dépend directement de 
l’implication des bénévoles. Nous avons besoin de gens prêts à aider 
en partagant leur savoir-faire en jardinage et leur temps.

La Fermette, une ferme biologique qui se trouve sur la Covey Hill, 
a fait don cet automne de rabioles et de laitues à la cuisine commu-
nautaire « Au coin de chez-nous » située à Saint-Chrysostôme. Cette 
cuisine prépare les repas de la Popotte roulante de Hemmingford et 
prépare 225 repas par semaine pour la région. Ce sont de belles initia-
tives locales! Les producteurs y gagnent aussi car ils ont ainsi moins 
de gaspillage d’aliments. C’est une situation gagnant-gagnant!

Nous avons aussi apprécié de pouvoir trouver des produits de la Fer-
me des Quatre Temps à notre épicerie Tradition, cet été. Nous avons 
beaucoup de chance d’avoir une épicerie qui nous fournit avec des 
produits frais et des aliments transformés locaux!

Bonne chance Yves et Lise ! par Catherine Stratford
C’est avec tristesse qu’Yves St-Hilaire et Lise Gravel, ont annoncé 
récemment la fermeture du Café Hemmingford au 475 rue Frontière. 
Propriétaire depuis 2009 de cet établissement accueillant et chaleu-
reux, Yves, après les dures épreuves de la pandémie, a décidé de pren-
dre sa retraite.

Dans ses propres mots : « J’ai été un gars qui a été bien gâté par 
la vie ! » Originaire de Saint-Rémi, Yves a grandi à Sherrington. 
Lorsqu’il a acheté le café, il n’avait jamais été restaurateur. Il avait 
travaillé plus de 35 ans comme boucher et comme traiteur, mais il a 
vite été enchanté par la vie communautaire du café, le contact social 
quotidien, le défi de préparer des menus santé et de créer un lieu de 
rencontre agréable. Yves tenait à remercier toutes les personnes qui 
l’ont appuyé dans ce beau projet à travers les années, par leur fidélité, 
leur amitié et leur confiance. 

Yves faisait les louanges de son équipe de travail en soulignant leur 
efficacité et leur amabilité envers les clients. Même ses fils ont par-
ticipé à l’aventure en aidant à servir au début. Lise, sa femme, a aussi 
beaucoup contribué à l’atmosphère conviviale de l’endroit en prenant 
le temps de parler avec les clients lorsqu’elle les servait les fins de 
semaine. 

On se rappellera longtemps des très copieux Brunches du dimanche! 
Toutes les occasions étaient bonnes pour aller se rencontrer au café, 
un bon déjeuner, un délicieux dîner, ou simplement un café ou un thé 
servi dans une belle tasse. Il y avait aussi les soirées spectacle avec 
danse de baladi, les repas de Fêtes, les événements spéciaux.

Yves offrait l’utilisation du Café au groupe du Cercle d’Action de 
Hemmingford qui s’y réunissait en décembre pour l’événement 
d’écriture de lettres pour la défense des droits humains (Amnistie 
Internationale).  Il aimait aider les gens dans le besoin.

Yves et Lise se cherchaient une maison de campagne à Hemmingford 
mais, après réflexion, ont décidé de déménager à Ste -Adèle, pour se 
rapprocher de leurs enfants. Nous leur souhaitons une belle retraite 
bien méritée près de leur famille !
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Sowing Seeds for 2021 by Catherine Stratford
Through the late fall, the gardens close down, old plants are torn out 
to make room for new projects, dead leaves are used to protect tender 
shoots, tools are cleaned and put away for the next season. It is time 
to take stock of how the garden grew, to acknowledge one’s successes 
and to ponder how to improve the garden in the next growing season.

In these trying times of the pandemic, food-security has become 
much more of a concern. Our communities must learn to reach out to 
help those having lost employment due to Covid 19.

Lucy Savage, a local dietician, initiated the Grow-an-Extra-Row 
project in Hemmingford, this summer, on her Facebook page. This 
project encouraged gardeners in Hemmingford to grow extra food 
and donate garden surplus to those in need. In Lucy’s own words, 
“The current Covid situation doesn’t lead solely to a problem of food 
security, though that is a major concern, but also the subtler points of 
general access to food, and quality food, particularly nutritionally-
dense fresh produce. I have seniors, and others, in mind who might 
not have a balanced diet, or a nutritionally adequate diet. My aim 
would be to reach those who not only have a financial issue lead-
ing to food insecurity (those who we think of as being in need), but 
also those who would benefit nutritionally from fresh produce and 
diversity.”

Ms. Savage said that the project turned into more of a neighbourly 
vegetable exchange this year, but she hopes to develop the project 
further next year. Please contact Lucy Savage if you are interested in 
helping out: lucysavagepdt@gmail.com
Facebook: /Lucy-Savage-Dietitian-Nutritionniste-PhD-PDt.

This year, the organization of our Community Garden was handed 
over from the CLD to the Village of Hemmingford. You must have 
noticed the extraordinary hanging geraniums on the pergola as you 
drove by on Rte. 202. Although Covid 19 encouraged a lot of ex-
tra home gardens this year, there were only 6 people using assigned 
boxes in the Community Garden, this summer. They all followed the 
sanitary guidelines given by the government.

Thanks to Clément Beaulieu for the watering the plants, garden main-
tenance and the great fall clean-up job he did in the garden. Thanks 
also to Danny English (From the Tree to You/ De l’arbre à vous) for 
the wood he donated to fix the garden boxes. Thanks also to Come 
Giroux for his work repairing the boxes. The Community Garden is 
thinking of joining the Grow-an-Extra-Row project next year. The 
success of this project depends directly on volunteers offering their 
time and gardening know-how.

La Fermette, an organic vegetable farm on Covey Hill donated extra 
white turnips and fresh lettuce to “Au coin de chez nous”. This com-
munity kitchen in St Chrysostome, cooks up Hemmingford’s Meals 
on Wheels and makes 225 meals a week for the region. These are nice 
local initiatives. Producers are also happy not to see their vegetable 
surpluses go to waste. It is a win-win opportunity!

It was also an appreciated novelty to find fresh produce from La Fer-
me des Quatre Temps at our Tradition grocery store this summer. Our 
grocery store makes lots of efforts to supply us with local produce 
and products.

The Jardins de Naperiville CLD once again offered Hemmingford a 
van delivery service of local produce and locally transformed prod-
ucts, every Friday afternoon. La Caravane des Cultures had a very 
successful season in 2020 selling for more than $100 000, of fresh 
local produce in our MRC! They were also able to hire two employ-
ees. This year, another change was that, due to Covid 19, people or-
dered ahead online, and went to pick up their prepared orders at the

Caravane on Friday afternoons. This helped limit social contacts fol-
lowing government sanitary guidelines and made the program more 
efficient. 

This system was also used at La Fermette on Covey Hill Road. Cus-
tomers ordered from a wide variety of tasty vegetables online and 
went to pick up their orders on Friday afternoons. This new practice 
cut on pick-up time and allowed for less waste, the vegetables picked 
having already been paid for.

We were also lucky to have had a plentiful apple and pear crop this 
year. The apple orchards had good business despite road closures. 

So, all in all, despite the pandemic, our citizens were lucky to be able 
to profit from delicious fresh locally produced foods. Next year, we 
hope to see more outreach projects to come in aid to those in need.

Good Luck Yves and Lise! by Catherine Stratford
It is with great sadness that Yves St-Hilaire and Lise Gravel recent-
ly announced the closure of Café Hemmingford, at 475 Frontier St. 
Owner of this warm and welcoming establishment since 2009, Yves 
decided to retire, after the difficult circumstances of the pandemic.

In his own words, “I have been a really lucky guy all my life!” Yves 
was born in St-Remi and grew up in Sherrington. When he bought the 
Café, he had never before worked in a restaurant. He had worked for 
over 35 years as a butcher and had experience working for a caterer, 
but he soon grew to love the sense of community at Café Hemming-
ford, the daily contacts, the challenge of preparing healthy meals, and 
the art of creating a cozy atmosphere. Yves wanted to thank all the 
people who supported him throughout the years by their fidelity, their 
friendship and their trust in him.

Yves praised his work team for their efficiency, and their friendliness 
towards the customers. Even his sons helped to serve tables at the 
beginning. Lise, Yve’ s wife, also contributed a lot to the sense of 
conviviality at the Café by taking time to talk to the customers, while 
serving on the weekends.

We will always remember Yve’s more than generous Sunday Brunch-
es! But any occasion was a good excuse to go to the café, a tasty 
breakfast, a delicious lunch, or simply a cup of coffee or tea served 
in a pretty cup! There were also the special Supper-Shows that Yves 
organized with a belly-dancer, Christmas suppers and meals for spe-
cial events.

Yves also lent the Hemmingford Action Circle the use of his café for 
their special Write-for-Rights event to help defend Human Rights 
(Amnesty International). He liked to help people in need.

Yves and Lise looked for a house in the Township of Hemmingford, 
but in the end, they decided to move to Saint-Adele to be closer to 
their sons. We wish them both a happy and well-deserved retirement 
with family close by!
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Elizabeth Thompson par Susan Fisch (traduit par Benoît Bleau)
Elizabeth est un petit dynamo, une pétillante et énergique fée des ventes de 
garage qui a contribué à mettre Hemmingford sur la carte avec sa passion. 
Le 15 septembre 2018, cet engagement lui a valu une reconnaissance de 
l'Assemblée Nationale du Québec, qui lui fut présentée par Stéphane Bil-
lette, alors député de la circonscription de Huntigngton, pour son dévoue-
ment au service de la communauté.

Née à Hemmingford, Elizabeth a une soeur et deux frères. Son père, qui 
avait repris la ferme Thompson de son père, l’a maintenant transférée au plus 
jeune des ses fils, qui fait maintenant quatre générations d’affilés.

Lorsqu’elle était jeune, elle fut Brownie, Guide puis Pathfinder. Elle est aussi 
une talentueuse et avide photographe ayant pris des photos toute sa vie. Elle 
aime les quilles mais malheureusement les salles ont fermé avec le temps. Le 
bâtiment qui héberge présentement le comptoir familial St-Romain disposait 
jadis d’une allée de quilles où elle a souvent joué. 

À 18 ans, elle prit soin de ses grand-parents et de quelques autres personnes âgées. C’est alors qu’elle prit des ainés comme clients. Avec son 
grand coeur, si quelqu’un avait besoin d’aide, elle s’en occupait tant que c’était nécessaire. Elle a passé jusqu’à 4 ans avec certains clients et 
devient donc très proche d'eux. Quand un de ses clients meurt, c’est comme si elle perdait un membre de sa famille. Elle assiste habituellement 
aux funérailles et aide la famille comme elle peut. Elle aime vraiment aider les gens.

En 2015, son conjoint Claude fut emporté par le cancer. À l’époque elle travaillait avec plusieurs ainés. En accompagnant ses parents à l'hôpital 
pour un rendez-vous, elle rencontra une dame liée à Sylvain Leduc, un célèbre imitateur d’Elvis. Elle se dit que ses ainés apprécieraient revivre 
cette époque et l’invita à offrir un spectacle au centre récréatif. Elle imaginait ses ainés chanter et danser sur cette musique. Le spectacle fut 
un succès. Sylvain invita Elizabeth sur la scène et lui chanta: “Let it be me”. Deux autres soirées suivirent au club de golf où 400 billets avec 
repas furent vendus.

Elizabeth et Kevin Coward, le copain de sa soeur, ont aussi invité le groupe Replay qui offrit un hommage aux Beatles; l’imitateur de Johnny 
Cash, Jim Yorfido; celui de Michael Jackson, Frédérick Dufour; et elle collabora à l’organisation de l’hommage à Bob Marley. Ces spectacles 
font plaisir aux gens et c’est là sa mission!

Évidemment, nous la connaissons mieux comme “madame vente de garage”. La vente de garage communautaire de Hemmingford fut initiée 
en 1993 par la chambre de commerce et l’Église Unie. Un groupe d’amis s’en est ensuite occupé quelques années sans que ce soit vraiment 
structuré. Elizabeth prit le relais en 2001.  Elle fixa l’événement à la troisième fin de semaine de septembre afin que les gens puissent l’inscrire 
d’avance sur leur calendrier.

La chambre de commerce contribua à créer une carte et 60 ménages s’inscrivent. Sans aucun budget, elle créa des affiches à la main et les dis-
tribua à Hemmingford et dans les villages voisins. Ce fut son baptême par le feu!

L’événement prit de l’expansion annuellement et les commerces locaux ont couvraient les coût de la promotion. Au fil du temps, elle monta un 
guide de 12 pages composé d’une carte avec l’emplacement des participants et la publicité des annonceurs.

Elizabeth fait connaître Hemmingford partout où elle va. Elle a un kiosque régulier à la foire d’antiquités de Rockburn (Chateauguay Valley 
Antique Association) et une bannière à la foire d’Havelock où elle parle de la vente de garage. Elle a donné plusieurs entrevues radiophoniques 
à Kanawake. Cette communauté aime bien notre vente de garage et ils nous arrivent en groupes très tôt le dimanche. Une fois, ils ont même 
diffusé leur émission de radio en direct d’Hemmingford.

Après 17 ans, c’est devenu une routine. Ça prend trois semaines à organiser, avec les annonces dans les principaux journaux locaux, à la télé 
et la radio; en espagnol, en chinois, en anglais et en français. Elle fait sa tournée, d’Hemmingford à Saint-Rémi, chez tous les maraichers qui 
ont des ouvriers étrangers; à Franklin, Huntington, Ormstown et Hudson; à Cornwall, Ontario, et de l’autre côté de la frontière, à Champlain, 
Plattsburgh et Burlington. Le guide en tant que tel nécessite plusieurs jours de conception.

Alors, tôt le samedi matin, juste avant l’affluence, elle distribue les guides dans les commerces du village et son travail est complété. Elle peut 
alors relaxer en participant à sa propre vente de garage familiale, profitant du fruit de son travail.

Les gens viennent de partout. Leur premier contact est la vente de garage, mais 
ils reviennent souvent pour l’accueil chaleureux et les beautés du paysage.

Cette année a été difficile pour Elizabeth. Comme tous les rassemblements, sa 
vente de garage a été annulée à cause de la covid. Mais elle garde ses forces 
pour l’édition de l’an prochain. Ce sera majeur! Combien de temps prévoit-elle 
organiser cet événement? Aussi longtemps qu’on le lui permettra.

Merci chère Elizabeth pour ton grand coeur et ton dévouement passionné et 
généreux pour notre belle communauté.
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT 
Elizabeth Thompson  by Susan Fisch
Elizabeth is a little dynamo – a bubbly, energetic Garage Sale 
Fairy, who has put Hemmingford on the map with her passion.  
This same commitment earned her a declaration from the Na-
tional Assembly of Quebec for her dedication of service, pre-
sented by Stéphane Billette, then MNA for Huntingdon, on 
September 15th, 2018.

Born in Hemmingford, Elizabeth has one sister and two broth-
ers.  Her father took over the Thompson farm from his father, 
and now his youngest son owns it, the 4th generation in a row.  

As a young girl, she was a Brownie, a Girl Guide and a Path-
finder.  She is also a talented and avid photographer and has 
been taking photos all her life.

She loves bowling, but bowling alleys have been sadly clos-
ing up over the years.  She was part of a league that played in

Champlain, NY.  The building housing St-Romain Thrift Store used to be a bowling alley she frequented.

At 18, she looked after her aging grandparents and a number of other seniors.  From there, she took on seniors as private clients.  With 
her big heart, if someone needed help, she would help, for as long as people needed her.  With some clients she has spent 3 – 4 years 
and they became very close.  When one of her seniors dies, it’s like losing family.  She usually attends the funerals and stays to help the 
family however she can.  She loves helping people.

In 2015 her partner, Claude, passed away from cancer.  At the time she was working with several seniors.  She drove her parents to a 
hospital appointment, where she met a lady connected to a celebrated Elvis impersonator, Sylvain Leduc.  She thought her seniors would 
love to go down memory lane and invited him to Hemmingford to do a show at the Rec Centre.  She could already imagine her seniors 
singing and dancing along.

The show was a huge success.  Sylvain brought Elizabeth up on stage and sang “Let it be me” to her.  Another two nights followed at 
the Golf Club, where 400 tickets with meals were sold.

Elizabeth and Kevin Coward, her sister’s boyfriend, also brought in the group Replay, who did a tribute to the Beatles, Johnny Cash 
impersonator, Jim Yorfido, Michael Jackson impersonator, Frédérick Dufour, and she helped organize the Bob Marley tribute.

These shows made people happy; and making people happy seems to be her goal in life.

Of course, we best know her as Community Garage Sale Lady.  This event was started in 1993 by the Chamber of Commerce and the 
United Church.  A group of friends ran it for a few years, with no set system.  In 2001 Elizabeth took over.  She anchored the event to 
the third weekend of September, so people could mark it on their calendars.  

The Chamber of Commerce helped create a map and 60 households registered.  With no budget, she created posters by hand and distrib-
uted them around Hemmingford and the surrounding municipalities.  It was baptism by fire. Every year it grew.  Local businesses paid 
for advertising.  Over the years she developed a 12-page booklet consisting of a map of participants and presentation of the advertisers.  

Elizabeth promotes Hemmingford wherever she goes.  She has a regular booth at the Rockburn antique show (Chateauguay Valley 
Antique Association), and a banner at the Havelock Fair where she promotes the Garage Sale.  She has done several radio interviews in 
Kanawake.  That community loves our Garage Sale and shows up in carloads yearly on the Sunday.  They even did a broadcast of their 
radio show one year from Hemmingford.  

After 17 years this has become routine.  It takes three weeks to organize, with advertising in major and local newspapers, on tv, and radio 
-- in Spanish, Chinese, English and French.  She tours from Hemmingford to St-Rémi, to all the vegetable growers with Mexican migrant 
workers, to Franklin, Huntingdon, Ormstown, and Hudson.  Also, Cornwall, Ontario and across the border to Champlain, Plattsburgh 
and Burlington.  The pamphlet itself takes several days to complete.

Then early on Saturday morning, just before the whirlwind, she distributes the pamphlets to all the businesses around town, and her job 
is done.  She can now relax and participate in her own 5-family garage sale, enjoying the fruits of her labour.

People come from everywhere.  The initial draw is the garage sale, but they return often for the friendly welcome and the beautiful 
countryside.

This year has been hard on our Elizabeth.  Like all gatherings, her baby was shut down due to covid.  But she’s saving her strength for 
next year’s garage sale.  It’ll be big!!  How long does she plan to continue organizing this event?  As long as they’ll let her. 

Thank you, dear Elizabeth, for your big heart and your passionate and generous dedication to our beautiful community.

Stéphane Billette, Elizabeth and her parents - 2018
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Le Service d’Action Bénévole “Au Cœur du Jardin » avec Anne Healey par Susan Fisch (traduction Benoît Bleau)

Le Service d’Action Bénévole, ou SAB, est un organisme à but non lucratif qui a été fondé il y a une quarantaine d’années par un comité de 
travail du CLSC dans le but de promouvoir et de soutenir le bénévolat dans nos régions.
Le siège social pour notre territoire est à St-Rémi. La division d’Hemmingford a ouvert ses portes en 1986, assurant le transport accompagné 
pour les rendez-vous médicaux ainsi que des cours de gymnastique douce pour les ainés.
Aujourd’hui, les services se sont largement étendus. Quand vous appelez au centre, 
c’est la voix d’Anne Healey qui vous accueille. Elle est avec le SAB depuis février 
2017 et son mandat est de maintenir une équipe de bénévoles pour soutenir le main-
tien à domicile des ainés tant que cela est possible et que ça facilite leur quotidien. 
C’est une mission qui lui tient à cœur!
Le transport médical prend de l’ampleur grâce à une équipe de bénévoles dédiés. 
Il dessert tous ceux qui ont un rendez-vous médical, à l’hopital, chez le dentiste, le 
chiro, des prélèvements sanguins, etc. Pour le client, le coût est de $0.45/km. Le bé-
névole utilise son propre véhicule et reçoit une compensation de $0.50/km. Le client 
est pris chez lui, accompagné au rendez-vous et ramené à domicile. À l’occasion, il y 
a plusieurs rendez-vous dans plusieurs emplacements. Des fois ça peut prendre une 
heure, d’autres dix, et le bénévole rend le service avec le sourire.

Les cours de gymnastique douce sont toujours offerts en français et en anglais.

Il y a quatre ans, un repas communautaire mensuel a été initié à Hemmingford pour 
permettre aux ainés de socialiser et de sortir de l’isolement. Ce service existait 
déjà à St-Rémi et à Napierville. Une équipe de 15 bénévoles dévoués en ont fait 
un franc succès. Le service qui comptait une soixantaine d’ainés il y a trois ans en 
compte aujourd’hui plus de 100 au point qu’on doit même à l’occasion en refuser 
par manque de place.

St-Rémi offre aussi des mets congelés. Ils ont une cuisine entièrement certifiée dans laquelle des repas sains et nutritifs, incluant soupe, plat 
principal et dessert, sont concoctés et offerts pour la somme de 5$. Ils livrent à Hemmingford et un menu est disponible sur demande.

Évidemment, avec la covid, on se limite aux transports médicaux et les gens nous disent comment la fraternité et la socialisation de ces repas 
leur manque.

Une autre activité réussie est le cours mensuel de peinture débuté il y a deux ans par Nadaena Tannahil. De 8 à 18 participants s’y présentent 
régulièrement. Le seul reproche est qu’il manque de murs pour exposer les œuvres d’art. Les gens ont apprécié la dernière rencontre par 
Zoom même si ça ne remplace pas l’interaction avec les autres.
Anne a récemment approché Elizabeth Chanona pour qu’elle offre chaque semaine un cours de yoga sur chaise. Cette dernière a accepté 
gracieusement de relever le défi pour vérifier l’intérêt de la population. Ces cours se donnent actuellement par Zoom le jeudi à 10h30 et 8 
personnes y participent déjà.

Anne prend le temps de contacter au téléphone les ainés vivant seuls. Elle en rejoint une dizaine par jour. Ces appels, qu’ils soient courts ou 
longs, sont vitaux pour les gens isolés. Elle souhaiterait avoir plus de bénévoles pour faire ces appels, ça pourrait faire une grande différence 
dans le quotidien des ainés et une serait bonne façon de bâtir des amitiés.
Anne vit à Hemmingford depuis sa jeunesse et elle est captivée par l’esprit communautaire qu’on y retrouve. Les gens se préoccupent des 
autres et encore plus en temps de crise comme actuellement.
Son plus grand défi est de trouver de nouveaux bénévoles car les réguliers avancent en âge. Elle aimerait bien voir des jeunes offrir leur 
temps, leur talent, leur enthousiasme, ou leur camaraderie aux ainés isolés. C’est réconfortant et valorisant de donner du temps à ceux qui 
ont tant besoin de notre attention. Peu importe le temps dont vous disposez ce sera bienvenu et apprécié.

Le SAB informe aussi les ainés sur les services gouvernementaux qui leurs sont destinés. Bien que des dépliants en français sont disponibles 
au bureau, Anne peut aider les ainés à naviguer dans le système, comme pour la prise de rendez-vous pour les tests sanguins avec Clic-Santé

ou pour trouver le bon département gouvernemental. Peu importe 
le besoin, elle fera de son mieux pour y répondre.

Anne aimerait organiser un cours sur l’utilisation des tablettes et 
elle cherche des bénévoles qui pourraient le donner en anglais et 
en français. Si c’est dans vos cordes, n’hésitez pas à la contacter.

Si vous avez du temps à offrir, souhaitez prendre un rendez-vous 
médical ou avez des questions, le bureau du SAB se trouve dans 
l’immeuble de la COOP Santé au 476 rue Frontière. Pour la péri-
ode de restrictions dues à la covid, vous pouvez rejoindre Anne au 
450-247-2893. Elle vérifie ses messages plusieurs fois par jour et 
se fera un plaisir de vous rappeler dès que possible.
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Service d’Action Bénévole « au Coeur du jardin » with Anne Healey by Susan Fisch
The Service d’Action Bénévole, or SAB, is a non-profit organization that was created by a com-
munity worker mandated by the CLSC about 40 years ago to promote and support volunteering 
in our regions. 

The head office for our territory is in St-Rémi.  Hemmingford opened its doors in 1986, providing 
accompanied transport to medical appointments, as well as soft gymnastics classes for seniors.

Today, the services have greatly expanded.  When you call the office, Anne Healey’s voice wel-
comes you.  She has been with the SAB since February 2017.  Her mandate is to maintain a team 
of volunteers to help seniors stay at home as long as possible and help make their lives easier.  
She takes this to heart.

The medical transport service thrives, with a dedicated team of volunteers.  It serves anyone who 
needs to get to a medical appointment, blood tests, hospital, dentist, chiropractor, etc.  The cost 
is $0.45/km to the client.  The volunteer uses his/her own vehicle and receives a compensation 
of $0.50/km.  The client is picked up at home, accompanied through the appointment(s), and re-
turned home.  Sometimes there are several back-to-back appointments in more than one location.  
It could take an hour, or sometimes ten hours, and the volunteer provides service with a smile.

The weekly soft gymnastics classes are also still ongoing, in French and in English.

Four years ago, a monthly community luncheon was launched here in Hemmingford to get seniors 
out at least once a month to socialize.  St-Rémi and Napierville were already up and running.  It 
is a huge success, run by a team of 15 dedicated volunteers.  Three years ago, about 60 seniors at-
tended.  Now, over 100 sign up, and some are turned away due to the building’s seating capacity.

St-Rémi also offers frozen meals.  They have a fully certified kitchen, where healthy, nutritious meals are prepared, including soup, a main meal 
and dessert for $5.00.  They deliver to Hemmingford.  A menu is available for the asking.  

Of course, with covid, only the medical transport is still active. People are really missing the companionship and socializing at the dinners.  

Another successful activity is the monthly paint class with Nadeana Tannahill, that started almost 2 years ago.  Anywhere from 8 to 18+ partici-
pants show up regularly.  The only complaint is that people are running out of wall space for their masterpieces.  Our last class was via Zoom.  
People enjoyed it, although nothing beats being together in the same room, enjoying each other’s company.

Anne recently approached Elizabeth Chanona to do a weekly class of Chair Yoga, and Elizabeth graciously accepted on a trial basis, to see how 
interested people are.  For the moment, these classes are held via Zoom on Thursday mornings at 10.30am.  So far there are already 8 people 
signed up.

For her seniors living alone, Anne is taking the time to connect by phone.  She calls about ten seniors a day.  For those who live alone, that weekly 
call makes a big difference.  Whether for a short chit-chat or a deeper conversation, that human contact is vital. She would love to have more 
volunteers offer their time to make calls.  It would make all the difference in the life of someone.  And what a great way to forge new friendships!  

Anne has lived in Hemmingford all her life.  One thing she finds unique 
here is how community minded we are.  Everyone looks out for everyone, 
and during times of crisis, even more so.

The big challenge is finding new volunteers.  The regulars are also aging.  
She would love to see younger people volunteer their time, their skills, 
their enthusiasm, teach an activity, driving, or companionship to shut-in 
seniors.  It is heartwarming and rewarding to give of one’s time to those 
who are so grateful to receive your attention.  Whatever time you have to 
offer is welcomed and appreciated.

Another service offered is information about government services to se-
niors.  While there are certain pamphlets available at the office in French, 
Anne has helped seniors navigate the systems, such as make appointments 
for blood tests through Clic-Santé, or find the right government depart-
ments.  Whatever the need, she will do her best to fulfill it.

Anne would like to organize a class on how to use a Tablet.  But she needs 
a volunteer who can teach the class – in French and English.  If you are 
skilled in using a tablet, please call her.

If you wish to offer your time, or need to schedule a medical appointment, 
or have questions, the SAB office is located in the COOP building at 476 
Frontière street.  During covid, you can reach Anne by phone at 450-247-
2893.  She checks her messages several times during the day and will 
gladly call you back as quickly as possible.



Nouvelles de la Légion de Hemmingford
La vente des coquelicots a été plus difficile cette année par rap-
port à l’an passé à cause des restrictions  dues à la COVID qui 
limitaient les lieux de vente. Un merci chaleureux à ceux et celles 
qui ont pu s’en  procurer et aux marchands qui nous ont permis 
de les vendre.

La cérémonie du Jour 
du Souvenir a été 
plutôt modeste cette 
année, mais il ne faut 
surtout pas oublier! 
(un merci particulier 
aux Guides du Can-
ada pour leur mag-
nifique couronne)

Reposez-vous et laissez-nous préparer le souper de la veille du 
Jour de l’An!
En effet, la Légion de Hemmingford organise un souper de poulet 
BBQ  le jeudi 31 décembre de 17h à 18h30. Exceptionnellement, 
nous allons offrir un service de livraison à domicile dans le village 
pour les plus âgés; il suffit de le spécifier au moment de com-
mander. Il faut commander au plus tard le 30 décembre auprès 
de Lise Brown 514 705-2192. Coût : 15$ chacun, pour emporter 
seulement.
Deux autres soupers de poulet BBQ sont prévus : les samedis
30 janvier et 27 février 2021. Sinon, veuillez noter que le local 
de la Légion sera fermé au moins jusqu’au 11 janvier 2021. 
La Légion de Hemmingford vous souhaite un Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse Année. Demeurez en santé et en sécurité … (tr. ml)
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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

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Changements possibles résultant de la COVID-19.

Vérifiez avec chacun des organismes.

Nouvelles du comptoir familial
St-Romain de Hemmingford

544 rue Frontière, en face de l’église catholique St-Romain

Nous remercions tous nos bénévoles pour leur dévouement en-
vers la communauté de Hemmingford et des municipalités en-
vironnantes.   Merci aussi pour tout le temps qu’ils consacrent 
au ramassage, au triage, à l’étiquetage, à la disposition des 
multiples articles reçus.   Nous vous aimons et nous vous sou-
haitons un Joyeux Noël et une année 2021 des plus heureuses. 
Merci à vous qui venez régulièrement faire vos achats au 
comptoir et ainsi découvrir des coup de coeur, des trésors, et 
aussi des articles presque neufs et même parfois dans leurs em-
ballages d’origine.   

Nous serons fermées du 23 décembre au 3 janvier 2021.
Nous vous prions de ne rien laisser à notre boîte de

réception d’articles à la porte d’entrée.
Attendez notre ouverture le 4 janvier.

À vous tous, tous nos bénévoles vous souhaitent de très belles 
fêtes et une bonne année 2021.  Nous avons hâte de vous revoir.
Suivez-nous sur Facebook :         @Comptoir Familial St-Romain
pour nos heures d’ouverture et pour nos spéciaux.

Je me trouve dans l’impossibilité de continuer 
à travailler en première ligne en médecine 
générale et pédiatrie au-delà du 31 mars 2021. 
Mes collègues au centre médical d’Ormstown 
se disent prêts à prendre la relève au Complexe 
Médical Ormstown Inc. Ils vont avoir l’accès à 
mes dossiers lors de la prise en charge, avec 
le consentement de chacun(e). Les gens qui 
choisissent d’aller ailleurs peuvent faire une 
demande d’un transfert des renseignements 
adressée à mon attention au Centre Médical 

d’Ormstown jusqu’au 31 mars 2021 ou au 
Complexe Médical d’Ormstown Inc. après le 
21 mars 2021.
Je vais demeurer au centre médical d’Ormstown 
jusqu’au 31 mars 2021 afin de m’occuper des 
suivis et des consultations urgentes.
Je remercie tout le monde ce que j’ai soigné au 
cours des années pour leur confiance ainsi que 
leur patience. Il m’a fait plaisir de vous servir. 

Dr. John Hortop

Avis de retraite

PROJET DE CENTRE CULTUREL
MULTIFONCTIONNEL À HEMMINGFORD
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre opinion 
en remplissant le sondage concernant le développement 
d’un centre culturel multifonctionnel à Hemmingford.  Votre 
opinion est importante pour développer un projet qui saura 
répondre aux besoins de la population hemmingfordienne.  
Le Conseil des jeunes pour le développement de la com-
munauté, ainsi que le groupe de citoyens-bénévoles qui tra-
vaillent sur le projet actuellement, tiennent compte de votre 
opinion. Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre 
participation.

Le tirage du bon d’achat de 100$ dans l’une de nos entre-
prises locales a eu lieu le 16 novembre 2020.

Félicitations à l’heureuse gagnante, Dawn-Marie Turner !

Massothérapie Dominique Guinois a été sélectionnée com-
me le commerce local de son choix !

Nous vous rappelons que si vous désirez en connaître plus 
sur le Conseil des jeunes de Hemmingford ou si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous !
hemmingford.jc@gmail.com.

Église Saint-Romain
horaire des messes du temps des Fêtes

Jeudi 24 décembre : 18h30
Vendredi 25 décembre : 11h15
Samedi 26 décembre : aucune messe
Dimanche 27 décembre : 11h15
Jeudi 31 décembre : aucune messe
Vendredi 1 janvier : 11h15
Samedi 2 janvier : 16h30
Dimanche 3 janvier : 11h15

COVID : Pour respecter les recommandations 
de la santé publique, le nombre de fidèles est 
limité à 25 par célébration.



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

News from Hemmingford’s St Romain Thrift Store
544 Frontière Street, across from St-Romain Catholic Church
A big thank you to all our volunteers for their devotion to the Hemming-
ford community and the surrounding municipalities.  Thank you also 
for all the time that you dedicate to the gathering, sorting, ticketing and 
arranging of the many articles we receive.  We love you and wish you a 
Merry Christmas and a very happy new year of 2021.
Thanks to all of you who come regularly to shop and discover gems that 
speak to you, treasures, items that are almost new and sometimes still in 
their original packaging.

We will be closed from December 23 to January 3 2021.
Please do not leave anything in our donation box

at the entrance of the store.
Please wait for our re-opening on January 4.

We wish you joy-filled holidays and a very happy new year of 2021.  We 
look forward to serving you in the new year.
Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain
for news and opening hours

It is with regret that I have decided to retire from 
the front line in general medicine and pediatrics, 
effective 31 March, 2021.
My colleagues at the Ormstown Medical Centre 
have agreed to provide ongoing care for the patients 
who I have had the privilege to know over the past 
25 years. They will have access to the medical 
charts from Ormstown Medical Centre, with your 
authorization, when they assume responsibility for 
your care at the Complexe Medical Ormstown Inc.
For those who choose to seek medical care 

elsewhere, a request for transfer of information 
can be addressed to me at the Ormstown Medical 
Centre until 31 March, 2021, or to the Complexe 
Medical Ormstown Inc. after the end of March 2021.
I will remain at the Ormstown Medical Centre until 
March 31, 2021 and will be available for follow-up 
visits and emergency consultations.
I want to thank all of those who have consulted me, 
for their confidence and their patience. It has been a 
pleasure to serve you. 

Dr. John Hortop

Notice of retirement

MULTIFUNCTIONAL CULTURAL CENTRE
PROJECT IN HEMMINGFORD
Many of you gave us your opinion by completing the survey concerning 
the development of a Multifonctional Cultural Centre in Hemmingford. 
The Junior Council for community development, as well as the group 
of citizen volunteers, who are currently working on the project, are tak-
ing your opinion into account. We would like to sincerely thank you for 
your participation.
The draw for the $100 voucher in one of our local businesses took place 
on November 16, 2020.
Congratulations to the lucky winner, Dawn-Marie Turner!
Massothérapie Dominique Guinois was selected as the local commerce 
of her choice!
We remind you that if you would like to know more about the
Junior Council of Hemmingford or if you have any questions, do not
hesitate to contact us! hemmingford.jc@gmail.com.

Left to right : Andréane Gravel (DG, Village de Hemmingford),
Justin Petch (Project manager, Hemmingford Junior Council),
Dominique Guinois (Massothérapie Dominique Guinois),
Dawn-Marie Turner, Paul Viau (Mayor, Township of Hemmingford).

HEMMINGFORD LEGION ACTIVITIES
Poppy sales were down from last year due to the Virus limitations. A 
very warm Thank you goes out to all that donated and purchased pop-
pies in the areas we were able to distribute the boxes as well as to the 
merchants for supporting us with the campaign in their locations. All 
Veterans say thank you very much for your continued support!
Our Remembrance service was a very small one this year, lest we for-
get! Thank you to the Girl Guides of Canada for a Beautiful Wreath! 
Enjoy New Years Eve at home without cooking!
Hemmingford Legion is organizing a chicken BBQ for New Years Eve 
Thursday, December 31 from 5 to 6:30. For seniors living in Hem-
mingford Village only, delivery can be arranged.  Please order by De-
cember 30th. by calling Lise Brown at 514 705-2192. Donation of $15 
is requested.. Takeout only.
2021 BBQ Chicken dinners : January 30 and February 27
The Legion will be closed until at least January the 11th. As news comes 
in we will inform the public.
From all of us at the Hemmingford Legion to all of you:
Merry Christmas and a Happy New year! And stay safe and healthy.

Saint-Romain Church
Holiday mass schedule

Thursday December 24 : 6:30pm
Friday December 25 : 11:15am
Saturday December 26 : no mass
Sunday December 27 : 11:15am
Thursday December 31 : no mass
Friday January 1 : 11:15am
Saturday January 2 : 4:30pm
Sunday January 3 : 11:15am

COVID : In order to abide by Public Health 
guidelines, the number of people attending mass 
is limited to 25 per celebration.

L to R : Karl Kramell, Robert Brown, David Taylor, Raymond Martin
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Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 29 janvier

Date de distribution : 17 février
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479
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The idea of a bleak Christmas due to covid for all the children of 
families who are recipients of the Christmas baskets, did not sit 
well with Julie Lynn Bayliff, Nadeana Tannahill, Kayla and John 
Gatien and others.  They decided to organize a month-long online 
auction on Facebook as a way to give back to the community they 
love.  The name was chosen to honour the memory of their dear 
friend and family member, Jane Murray, who was always giving 
to everyone, and who loved Christmas.  They called the project 
Jane’s Christmas Joy, to also reflect the joy of the children open-
ing their gifts on Christmas morning.

True to its nature, the Hemmingford community got behind this 
wonderful, selfless project and donated more articles than you 
could count (ask Julie, who gathered it all in her dining room – in 
the middle of renovations!!).

After four online auctions, close to $6000 was raised.  The chil-
dren and their families will have a Merry Christmas.  Many thanks 
to all who participated.  More details to follow in the next issue.

Jane’s Christmas Joy
L’idée d’un Noël triste due à la Covid pour les enfants des familles 
éligibles aux paniers de Noël était inacceptable pour Julie Lynn 
Bayliff, Nadeanna Tannahill, Kayla et John Gatien et autres. Ils 
ont donc décidé d’organiser un encan d’un mois sur Facebook 
comme moyen de redonner à la communauté qu’ils aiment. Pour 
honorer la mémoire de leur chère amie Jane Murray, qui était gé-
néreuse avec tout le monde et qui aimait Noël, ils ont choisi le 
nom “Jane’s Chrismas Joy” pour refléter la joie des enfants qui 
ouvrent leurs cadeaux le matin de Noël.

Fidèle à elle-même, la communauté de Hemmingford  a appuyé 
ce merveilleux projet et a fait don d’une multitude d’articles (de-
mandez à Julie qui les a tous entreposés dans sa salle à dîner en 
pleine rénovation!)

Après quatre encans, près de 6000$ ont été amassés. Les enfants 
et leurs familles auront finalement
un joyeux Noël. Merci à tous ceux
et celles qui ont participé. (tr. ml)


