
Avec l’appui de :
Culture
et Communications

AVRIL / APRIL 2021  •  Volume 13 - No. 2

Municipalités
Canton & Village
de Hemmingford

Ferme Homefield - photo : Benoît Bleau



2  •  Info Hemmingford  •  avril 2021

Savez-vous combien coûte votre bulletin
Info Hemmingford?

Chers lectrices et lecteurs, vous recevez à la maison, 6 fois 
par année et ce depuis 13 ans ce bulletin qui vous informe 
sur un grand nombre de sujets touchant l’aspect social, 
communautaire, environnemental, patrimonial, culinaire 
et commercial de votre communauté. Mais savez-vous ce 
qu’il en coûte et comment nous réussissons à financer cette 
initiative citoyenne? 

Commençons par la rédaction. La bonne nouvelle c’est 
que tous nos collaborateurs sont bénévoles, autant pour 
ceux qui écrivent, traduisent et révisent les textes. Cette 
étape est donc la moins coûteuse même si elle est la plus 
importante car, sans elle, il n’y aurait pas de bulletin. En-
suite vient l’édition. Cette étape qui consiste au traitement 
de l’information pour qu’elle soit agréable à lire et que le 
contenu puisse être envoyé à l’impression et sur le site web 
coûte près de 12,000$. L’impression coûte aussi autour de 
12,000$. L’expédition des 6 éditions coûte autour de 1,300$ 
et nous payons près de 1,500$ en commissions sur les ven-
tes d’annonces. Il reste les frais d’administration qui com-
prennent les frais de bureau, comptables, de banque et de 
coordination qui s’élèvent à près de 8,000$ pour un total de 
34,800$. Compte tenu que nous distribuons 8,400 bulletins 
annuellement, chaque bulletin revient à 4,10$.

Pour payer tout ça, nous recevons autour de 15,000$ de nos 
annonceurs, 600$ du Village, 2,500$ du Canton et 14,500$ 
du Ministère de la Culture et des Communications du Qué-
bec pour un total de 32,600$. La différence de 2,200$ est 
comblée par les cotisations et les dons. L’an dernier, nous 
avons reçu moins de 150$ en cotisations et 100$ en dons. 
Votre contribution est donc importante.

Si le bulletin vous tient à cœur, vous pouvez contribuer de 
quatre façons :

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

Peu importe votre type de contribution, elle sera grande-
ment appréciée et nous vous disons un grand merci !
Benoît Bleau

Bienvenue printemps! par Benoît Bleau

L’hiver a été long, vous ne trouvez-pas? Surtout avec le mot en « C », 
ses vagues et ses variants! Enfin, les belles journées vont nous faire du 
bien et il sera plus agréable, même en gardant ses distances, de se voir 
à l’extérieur.

Pour commencer, je vous explique combien coûte chaque bulletin une 
fois dans votre boite aux lettres (p. 2). Pour souligner le printemps, 
quoi de mieux qu’une petite salade fraiche faite de topinambour, un 
tubercule que nous pouvons récolter avant même qu’il ait commencé 
à germer lorsque le sol dégèle (p. 14). Cette recette nous est proposée 
par Carole Beaulieu, notre talent de chez nous. Carole est herboriste et 
nous partagera son vécu et sa passion (p. 18). Dans sa rubrique sur les 
écosystèmes et la biodiversité, Norma nous parle aussi de repas, mais 
celui de l’épervier de Cooper qui l’a plutôt choquée à prime abord. Je 
vous laisse découvrir pourquoi (p. 6).

Quelques histoires intéressantes vous sont aussi présentées. Créons des 
ponts nous parle d’une ange gardien de la Covid, une demanderesse 
d’asile, qui après avoir fuit le Nigéria avec ses trois enfants, s’est retrou-
vée au Québec et à qui nous devons être reconnaissants pour les services 
qu’elle rend depuis plus d’un an (p. 4). Dans la rubrique Économie lo-
cale, Susan Fisch nous présente Jennifer Hislop, la propriétaire de Salon 
Création Jenn, une passionnée de la coiffure (p. 20). Dans patrimoine 
et histoire, Mary Ducharme, des Archives, nous entretient de Francis 
Stringer, un commerçant qui a fait rêver les jeunes d’une époque en 
organisant les premières parades du Père Noël à Hemmingford (p. 8). 
Parlant des Archives de Hemmingford, c’est le premier organisme com-
munautaire que nous vous présentons dans cette nouvelle rubrique des 
Organismes d’ici (p. 10).

Notre philosophe Serge nous fait réfléchir sur le changement et ses 
répercussions dans nos vies (p. 14). Pour conclure, côté environnement, 
la récupération du verre, telle qu’elle est faite présentement, en-
traine des problèmes sur toute la chaine du recyclage. Des solutions 
existent mais elles dépendent de notre volonté. C’est pourquoi le co-
mité pour l’environnement souhaite avoir notre avis sur ce sujet fort
important (p. 16).

Bon printemps!

Sermat
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Do you know how much your
Info Hemmingford Bulletin costs? 
Dear readers, for the past 13 years you have been re-
ceiving this bulletin 6 times a year, informing you about 
a great number of subjects touching on the social, com-
munity-based, environmental, patrimonial, culinary and 
commercial aspects of your community.  But do you 
know how much it costs and how we manage to finance 
this citizen’s initiative?
Let us begin with the content.  The good news is that 
our collaborators are volunteers, not only our authors, 
but also the translators and proofreaders of the texts.  
This step is therefore less costly, even though it is the 
most important, because without it there wouldn’t be a 
bulletin.  Then comes the publication.  This step, which 
involves the treatment of the material, ensuring that it 
is pleasant to read and that the content can be sent to 
printing and to the website, costs almost $12,000.  The 
printing itself also costs around $12,000.  The mailing 
of the 6 publications costs around $1300 and we pay al-
most $1500 in commissions on the sale of ads.  There 
are still the administrative costs, which include clerical, 
accounting, banking and coordination fees, amounting 
to $8000, for a total of $34,800.  Considering that we 
distribute 8,400 bulletins annually, each bulletin costs 
$4.10 to produce.
In order to pay for it all, we receive around $15,000 from 
our advertisers, $600 from the Village, $2,500 from the 
Township and $14,500 from the Ministry of Culture and 
Communications of Quebec, for a total of $32,600.  The 
difference of $2,200 is covered by memberships and do-
nations.  Last year we received less than $150 in mem-
bership fees and $100 in donations. So your contribution 
is very important.

If the Bulletin is important to you, you can contribute! 
By paying the membership dues, yearly ($5) or for 
life ($20)  infohemmingford.org/devenir-membre/; 
By making a donation to ensure the continuity of the 
Bulletin;
By offering your services for writing, translating, 
proofreading, and recruiting new members:
infohemmingford.org/volunteers/ 
Through your comments and suggestions:
infohemmingford.org/contact/ 

Regardless of how you participate, your contribution 
will be greatly appreciated, and we deeply thank you!
Benoît Bleau Translated by Susan Fisch

Welcome Spring! by Benoit Bleau (translation : Susan Fisch)

Winter was long, wasn’t it?  Especially with the “C” word, with its waves and 
variants!  Finally, the beautiful days ahead will do us good. It will be more 
enjoyable to see each other outside, even with the distancing.

To begin with, I give you an explanation of the cost of each bulletin by the 
time it reaches your mailbox (p 3).  What better way to bring attention to 
Spring than with a fresh salad of Jerusalem artichoke, a tuber that we can 
harvest even before it has started to germinate as the ground thaws (p. 15).  
This recipe is an offering of Carole Beaulieu, our featured talent.  Carole is 
an herbalist who shares with us her experiences and her passion (p. 19).  In 
her column on the ecosystem and biodiversity, Norma also talks to us about a 
meal, that of the Cooper’s hawk, that got her really mad.  I’ll let you discover 
why (p. 7).

Some very interesting stories are also showcased.  Bridges-not-Borders talks 
about a guardian angel of the Covid, an asylum seeker, who, having fled
Nigeria with her three children, arrived in Quebec; and to whom we owe a 
debt of gratitude for the services she has rendered over the past year (p. 5).  In 
the Local Economy section, Susan Fisch presents Jennifer Hislop, the owner 
of Salon Création Jenn, a passionate hairdresser (p. 21).  In Heritage and His-
tory, Mary Ducharme of the Archives tells us about Francis Stringer, a mer-
chant who allowed children of a certain era to dream by organising the first 
Santa Claus parade in Hemmingford (p. 9).  Speaking of the Hemmingford 
Archives, they are the first community organisation that we present to you in 
this new column about our organisations (p. 11).

Our philosopher, Serge, brings us to reflect on change and its repercussions 
on our lives (p. 15).  To conclude, from an environmental perspective, the 
way glass is recycled right now, brings about problems all the way down the 
recycling line.  Solutions exist, but they depend on our determination.  This 
is why the Environment Committee wishes to have our input on this very 
important topic (p. 9).
Happy Spring!

1.

2.

3.

4.

Sermat



4  •  Info Hemmingford  •  avril 2021

Après avoir pris un taxi jusqu’au chemin Roxham, Folake et ses enfants 
ont été très effrayés lorsque l’agent de la GRC leur a dit qu’ils seraient 
arrêtés s’ils traversaient. Elle a trouvé cela très traumatisant, mais s’est 
dit qu’ils étaient allés trop loin pour changer de cap. Une fois qu’ils sont 
entrés au Canada, elle dit que la police a été aimable avec eux. Après 
avoir été emmenés à Lacolle, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge 
et se sont sentis beaucoup mieux.  Ils ont ensuite séjourné au YMCA de 
Montréal. « L’amour et les soins que nous avons reçus là-bas ont fait fon-
dre toutes les peurs, les angoisses et les traumatismes », a confié Folake. 

Leur église et leur communauté les ont aidés à s’installer dans un ap-
partement, puis Folake a suivi une formation de quatre mois pour devenir 
aide-soignante (PAB). Elle a commencé à travailler pour une agence de 
soins. Lorsque la pandémie a frappé, des amies ont essayé de la persuader 
d’arrêter de travailler, mais « j’étais déjà très attachée aux personnes avec 
lesquelles je travaillais ; les personnes âgées qui sont très vulnérables et 
ont besoin de notre aide. Si nous démissionnons, qui s’occupera d’eux ? ».
En raison de son dévouement envers les personnes dont elle s’occupe, 
Folake a eu accès à la voie de la résidence permanente pour les travail-
leurs de la santé et attend maintenant d’être acceptée par le Québec.  
Cela signifie qu’elle n’a pas à subir le stress d’une audience de demande 
d’asile - qui peut être très intimidante - et d’un résultat incertain.  

J’espère que Folake n’aura pas à attendre trop longtemps pour que 
son mari les rejoigne une fois qu’elle aura obtenu la résidence perma-
nente. Ils partagent présentement les responsabilités de l’éducation des 
enfants. Son mari parle tous les jours avec les enfants sur Whats-App, 
les aide à faire leurs devoirs et leur donne des conseils parentaux. Mal-
gré ce qu’ils ont perdu et la séparation, Folake dit qu’ils sont heureux 
d’être ici. Les enfants aiment leur école et leur nouvelle vie.  Com-
me elle le dit, « le Canada nous aime et nous aimons le Canada » !

Wendy Ayotte, Créons des ponts - Bridges Not Borders
Traduction : Denis Bouchard

CRÉONS DES PONTS - BRIDGES NOT BORDERS
De Lagos à Montréal : l’histoire d’un Ange Gardien
Pourquoi une femme nigériane laisserait-elle derrière elle 
son mari et une vie confortable pour passer de la chaleur 
de l’Afrique à notre climat nordique afin de repartir à zéro? 
Folake est l’une de nos « anges gardiens » de la Covid qui 
sont entrés au Canada par le chemin Roxham en 2018. J’ai 
trouvé en elle une femme chaleureuse et optimiste qui a bien 
géré les épreuves de la vie. 

Folake vivait à Lagos avec son mari, un pasteur chrétien, et 
leurs trois enfants - deux filles et un garçon.  Elle avait un 
bon emploi dans un poste de direction.  Le couple fait par-
tie d’une tribu où les mutilations génitales féminines (MGF) 
sont la norme, malgré le fait qu’elles soient interdites au 
Nigeria depuis 2015. Folake elle-même a subi une MGF à 
l’âge de trois ans et, en conséquence, a dû subir une opéra-
tion pour un kyste ovarien. La pression a commencé à mon-
ter pour que leurs deux filles subissent la même épreuve. 
La famille de son mari est traditionnelle et considérait cette 
pratique comme essentielle.  Même la mère de Folake lui a 
dit que « toutes les filles étaient obligées de la subir ».  Fo-
lake et son mari, cependant, y étaient fermement opposés et 
voulaient protéger leurs filles. Ils savaient que la police ne 
le ferait pas.

INSERT : Les MGF impliquent l’ablation partielle ou com-
plète des organes génitaux externes de la femme et sont 
généralement pratiquées par des personnes sans formation 
médicale, à l’aide d’instruments rudimentaires, sans sou-
lagement de la douleur.  Elles ont des conséquences très 
graves : saignements importants, difficultés à uriner, kystes 
et infections, complications lors de l’accouchement et risque 
accru de décès de la mère et du nouveau-né.

Le Nigeria est également en proie à de nombreux autres pro-
blèmes comme la corruption, le terrorisme, le vol, le viol et 
l’enlèvement d’écoliers pour obtenir une rançon ou pour en-
doctrinement, ce qui est particulièrement effrayant pour les 
parents. Depuis seulement décembre 2020, au moins trois 
enlèvements collectifs ont eu lieu dans des écoles.

Ils ont donc décidé que Folake et ses enfants se rendraient 
dans le sud des États-Unis, où ils avaient des amis, afin de 
demander l’asile. Une fois aux États-Unis, elle a découvert 
que les chances d’obtenir l’asile avec une demande basée 
sur «une persécution fondée sur le sexe » étaient faibles, et 
que les lois canadiennes sur l’asile étaient plus favorables. 
Ils ont entendu parler du chemin Roxham et ils se sont lancés 
tous les quatre dans un voyage épuisant de trois jours en bus 
jusqu’à Plattsburgh. 

Lagos, Nigeria
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After taking a taxi to Roxham Road, Folake and her children were 
very frightened when the RCMP officer told them they would be ar-
rested if they crossed. She found this very traumatic, but told herself 
they had come too far to change course. Once they entered Canada, 
she said the police were kind to them. After having been taken to 
Lacolle, they were cared for by the Red Cross and felt much better.  
They then stayed at the Montreal YMCA. “The love and care we 
received there melted every fear, anxiety and trauma’’, said Folake. 

Their church and community helped them set up in an apartment, and 
then Folake completed a four-month training to become an orderly 
(PAB). She started working for a care agency. Once the pandemic 
hit, friends tried to persuade her to stop working, but “I had already 
fallen in love with the people I was working with; the old people who 
are very vulnerable and need our help. If we resign who will take 
care of them?’’ Because of her dedication to the people she cared for, 
Folake had access to the pathway to permanent residency for health 
workers and is now waiting to be accepted by Quebec.  It means she 
does not have to go through the stress of a refugee hearing - which 
can be very daunting - and an uncertain outcome.

Hopefully Folake will not have to wait too long for her husband to 
join them once she gets permanent residency. They currently share 
child rearing responsibilities at a distance. Her husband talks every 
day with the children on WhatsApp, helping with homework and 
giving parental guidance. Despite the loss and separation, Folake 
says they are glad to be here. The children love their school and new 
life.  As she says “Canada loves us and we love Canada”!

Wendy Ayotte, Bridges Not Borders / Créons des ponts

BRIDGES NOT BORDERS
From Lagos to Montreal: the story of an ‘Ange Gardien’  

Why would a Nigerian woman leave behind her hus-
band and a comfortable life and move from the warmth 
of Africa to our Nordic clime in order to start over from 
scratch? Folake is one of our Covid “anges gardiens” 
who crossed into Canada at Roxham Road in 2018. I 
found her to be a warm, optimistic woman who has dealt 
well with life’s trials.

Folake lived in Lagos with her husband, a Christian pas-
tor, and their three children - two girls and a boy.  She had 
a good job in an executive position.  The couple are both 
members of a tribe where Female Genital Mutilation 
(FGM) is the norm, despite the fact it has been banned 
in Nigeria since 2015. Folake herself had been subjected 
to FGM at the age of three and as a result had to have 
surgery for an ovarian cyst. Pressure started to grow for 
the two girls to undergo the same ordeal. Her husband’s 
family were traditional and considered it to be essential.  
Folake’s own mother told her that “all girls were man-
dated to have it.”  Folake and her husband, though, were 
both firmly opposed and wanted to protect their daugh-
ters. They knew the police would not.

INSERT: FGM involves the partial or complete removal 
of external female genitalia and is normally carried out 
by people with no medical training, using crude imple-
ments without pain relief.  It has very serious impacts 
including: severe bleeding, difficulty urinating, cysts and 
infections, child birth complications and heightened risk 
of maternal and newborn death.

Nigeria is also beset with many other problems such as 
corruption, terrorism, theft, rape, and the kidnapping 
of school children for ransom or indoctrination, which 
is particularly scary for parents.  Since December 2020 
alone, at least three mass kidnappings have occurred in 
schools.

So, they decided that Folake and her children would trav-
el to the southern USA, where they had friends, in order 
to seek asylum. Once in the US, she discovered that the 
chances of being granted asylum with a gender-based ap-
plication were low, and that Canadian asylum laws were 
more favourable. So, hearing of Roxham Road, the four 
of them embarked on a grueling three-day bus journey to 
Plattsburgh.

Montreal YMCA
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ÉCOSYSTÈMES & BIODIVERSITÉ DE HEMMINGFORD
Les plumes de queue de l’épervier de Cooper sont arrondies con-
trairement aux bouts carrés des plumes de l’épervier brun. Bien 
que les plumes puissent être cachées les unes sous les autres et 
sembler plus carrées. Une autre raison pour laquelle ils sont dif-
ficiles à différencier est que les femelles des deux espèces sont 
plus grosses que les mâles. Donc, un épervier brun femelle de 
bonne taille peut être confondu avec un petit épervier de Cooper 
mâle. Les éperviers de Cooper femelles sont d’une longueur de 
42 à 45 cm (16,5 à 17,7 po) comparés aux mâles qui sont d’une 
longueur de 37 à 39 cm (14,6 à 15,3 po). Tout ça pour dire, bonne 
chance dans l’identification des éperviers!

Étant plus petits, les éperviers de Cooper mâles se tiennent habi-
tuellement loin des femelles, à moins qu’elle présente un intérêt 
pour un partenaire, sinon ils peuvent devenir une proie au lieu 
d’un partenaire! Lorsque les éperviers de Cooper s’accouplent, 
c’est le mâle qui construit principalement le nid. Une partie de 
la séduction exige que le mâle fasse une révérence à la femelle 
avant de commencer à construire le nid. Les nids peuvent prendre 
quelques semaines à fabriquer et se trouvent principalement dans 
les conifères, à environ 8 et 16 m (25 à 50 pi) du sol. Les nids sont 
une impressionnante structure de branches et de brindilles, d’un 
diamètre de près de 70 cm (27 po) et d’une profondeur pouvant 
aller jusqu’à 45 cm (6 à 17 po). Une petite dépression en forme de 
coupe se trouve au centre et le nid est revêtu de morceaux d’écorce 
et de brindilles souples. Le mâle nourrira la femelle alors qu’elle 
couve les œufs. Puis, lorsque les oisillons éclosent, il nourrit ces 
derniers jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de quitter le nid. Les 
éperviers de Cooper n’auront qu’une seule nichée par saison avec 
deux à six œufs par couvée.

Les éperviers de Cooper volent de manière incroyable et naviguent 
à travers les arbres à haute vitesse, ce qui les rend encore plus dif-
ficiles à identifier puisqu’ils volent à travers nos cours très rapide-
ment, souvent à la poursuite d’oiseaux de taille moyenne comme 
les étourneaux, les pigeons, les merles et les geais. Nos petits oi-
seaux chanteurs ne sont pas vraiment une cible. Fait intéressant, 
Cornell indique que, sur 300 squelettes d’éperviers, près du ¼ 
avaient des fractures guéries, particulièrement sur le sternum, in-
diquant que c’est le prix à payer pour leurs chasses à haute vitesse! 
Les éperviers mangent également de petits mammifères comme 
les tamias, les souris et les écureuils. Les éperviers, comme la plu-
part des oiseaux, ont un excellent sens de la vue, donc un oiseau 
orange vif représente une cible facile!

Au fil des ans, les populations d’épervier de Cooper sont de-
meurées stables, quoique les pesticides, comme le DDT, les ont 
presque déjà décimées. Les éperviers vivent habituellement en 
forêt. Au cours de cette pandémie, il semblerait qu’il y a davan-
tage d’éperviers dans nos cours. Je crois que c’est l’un des « ca-
deaux » que cette pandémie nous a offerts, davantage de temps 
pour observer les oiseaux, pas davantage d’oiseaux. Je tiens à re-
mercier Mario Aquilina qui m’a gracieusement donné la permis-
sion d’utiliser ses magnifiques photos qu’il a prises d’un épervier 
de Cooper qui se trouvait dans sa cour. D’ailleurs, après que mon 
« stupide épervier » soit parti avec l’oriole, j’ai continué à observ-
er les oiseaux lorsque, à ma surprise, un autre oriole est venu sur la 
mangeoire. Oh, me suis-je dit, il y en a plus d’un… et il est mieux 
de faire attention, sinon il deviendra un repas lui aussi!

Source : Cornell University, All About Birds [en ligne]. 

Qu’est-ce qu’on mange pour souper? par Norma A. Hubbard
photo : Mario Aquilina (traduction : Amelie Delisle Van Wijk)

Après une bonne journée de travail dans le potager, il était temps 
de relaxer. Et quel meilleur moyen de relaxer que de prendre un 
verre de vin, assise confortablement sur une chaise berçante, avec 
une vue incroyable sur les mangeoires à oiseaux. J’adore regarder 
les oiseaux à la fin de la journée alors qu’ils se dépêchent à man-
ger une dernière fois avant la tombée de la nuit. Ce jour-là, j’étais 
excitée puisqu’il y avait un oriole de Baltimore (Icterus galbula). 
Au fil des ans, je n’en ai vu qu’à une ou deux reprises, et jamais 
sur les mangeoires. J’étais donc très heureuse que l’un d’entre eux 
vienne me visiter depuis quelques jours. C’était parfait. Parfait 
jusqu’à ce que, zoom, un cri, et il était parti! Un épervier s’était 
approché et avait attrapé l’oriole. Quoi! J’ai couru à l’extérieur en 
faisant bouger mes bras et en criant à l’épervier « Lâche-le! Je n’ai 
qu’un seul oiseau orange stupide épervier! » Je pouvais entendre 
le cri de l’oriole et j’ai vu, au haut d’un arbre, son corps orange vif 
dans les serres de l’épervier. Puis, sans même un regard dans ma 
direction, l’épervier est parti avec son souper.

Il y a de nombreux éperviers dans notre région, celui qui est venu 
à ma mangeoire était un épervier de Cooper (Accipiter cooperii). 
Les éperviers de Cooper sont difficiles à identifier puisqu’ils sont 
souvent confondus avec les éperviers bruns (Accipiter striatus). 
Les différences sont subtiles. Les éperviers bruns sont plus petits 
que les éperviers de Cooper. Ces derniers ont une tête plus grosse 
et carrée, et le haut de la tête est foncé, comparé aux éperviers 
bruns qui ont une tête foncée. Les éperviers de Cooper ont les 
yeux rouges, quoique les jeunes peuvent avoir les yeux jaunes. 
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ECOSYSTEMS & BIODIVERSITY OF HEMMINGFORD

After a busy day in the garden, it was time to relax. What better 
way to relax than with a glass of wine, a comfortable rocking 
chair, and an incredible view of my birdfeeders from my back 
porch. I love watching birds at the end of the day as they rush to 
get that last meal before dark. On that day I was excited because 
there was a Baltimore Oriole (Icterus galbula). Over the years, 
I have only seen them on one or two occasions, and never at the 
birdfeeders, so I was delighted that one had been visiting for a few 
days now. It was perfect. Perfect until, whoosh, a scream, and he 
was gone! A hawk had swooped in and snatched the oriole. What! 
I ran outside, waving my arms and yelling at the hawk, “Drop 
him! I have only one orange bird, you stupid hawk!” I could hear 
the cry of the oriole and I saw, high in a tree, his bright orange 
body in the talons of the hawk. Then, without even a glance my 
way, the hawk left with his dinner. 

There are many hawks in our area, the hawk that came to my feed-
er was a Cooper’s Hawk (Accipiter cooperii). Cooper’s Hawks are 
difficult to identify as they are often confused with Sharp-shinned 
Hawks (Accipiter striatus). The differences are subtle. Sharp-
shinned are smaller than Cooper’s. Cooper’s Hawks have larger 
and squarish heads with a dark cap, compared to Sharp-shinned 
Hawks which have a dark caped head. Cooper’s Hawks have red 
eyes, although juveniles may have yellow eyes. Cooper’s Hawks’ 
tail feathers are rounded verses the square tipped tail feathers of the 
Sharp-shinned, Although the feathers could be tucked under each 
other and appear more squarish. Another reason it is so difficult 
to tell them apart, is because females are larger than males in both 

species, so a large female Sharp-shinned Hawk 
could be mistaken for a small male Cooper’s Hawk. 
Female Cooper’s Hawks are 42-45 cm (16.5-17.7 in) 
in length compared to males at 37-39 cm (14.6-15.3 
in). All this to say, good luck identifying hawks!

Being smaller, male Cooper’s Hawks often stay 
clear of females, unless she indicates she is inter-
ested in a mate, otherwise he could become prey 
rather than a mate!  When Cooper’s Hawks mate, 
it is the male who builds most of the nest. Part of 
their courting is the male bowing to the female 
before he starts to build the nest. Nests can take 
a few weeks to build and are found mainly in ev-
ergreen trees, about 8-16 m (25-50 ft) up the tree. 
Nests are an impressive structure of branches and 
twigs, almost 70 cm (27 in) across and up to 45cm 
(6-17 in) deep, with a smaller cup-shape indenta-
tion in the center lined with bark flakes and soft 
twigs. The male will feed the female while she sits 
on the eggs; then once the chicks hatch, he feeds 

What’s For Dinner? by Norma A. Hubbard  photo : Mario Aquilina

the chicks until they are able to leave the nest. Cooper’s Hawks 
will have one brood a season with two to six eggs in a clutch. 

Cooper’s Hawks are amazing fliers, and navigate through trees 
at high speeds, which makes it even more of a challenge to ID 
them as they fly very quickly through our yards, often in pursuit 
of medium-sized birds, such as starlings, doves, robins, and jays. 
Our little songbirds are less of a target. Interesting to note, Cornell 
states, that out of 300 hawk skeletons, almost ¼ had healed frac-
tures, especially the breastbone, showing there is a price to pay for 
their high-speed chases! Hawks are also known to eat small mam-
mals like chipmunks, mice, and squirrels. Hawks, like most birds, 
have excellent eyesight, so a bright orange bird is an easy target!

Over the years, Cooper’s Hawk populations has remained stable, 
although at one time, pesticides like DDT, almost destroyed them. 
Hawks usually inhabit forests. During this pandemic, it seems 
like there are more hawks in our yards; I think it has been one of 
the ‘gifts’ of the pandemic, that there is more time to watch birds, 
not more birds. Thank you to Mario Aquilina, who generously 
gave permission to use his wonderful photos he took of a Coo-
per’s Hawk while it was in his backyard. And by the way, after my 
‘stupid hawk’ left with the oriole, I sat for a while longer watching 
the birds, when to my surprise another oriole came to the feeder. 
Oh, I thought, there is more than one … and he better be careful, 
or he too, will be dinner!

Source: Cornell University, All About Birds [online] 
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Francis était diabétique, ce qui mit fin à sa courte vie à l'âge de 
43 ans, le 17 février 1948. Suite au décès de Francis, la com-
munauté perdit le goût pour la parade de Noël et elle disparut un 
certain temps.  Et, Alister Somerville d’ajouter : “La Chambre 
de Commerce en prit charge et la remit en marche à nouveau.  
Elle attira beaucoup de gens le long des rues, finissant devant le 
garage de Fortin Frères où le Père Noël distribuait des bonbons 
et des cadeaux.  Nous avions 500 ou 600 spectateurs, parfois 
même plus.  Le jour précédent nous préparions les bonbons et je 
pense que nous en avions autour de 600 sacs. Nous apportions 
les bonbons à la résidence des enfants qui étaient malades et qui 
ne pouvaient pas venir.  Mais nous avons perdu le contrôle de la 
parade: au lieu de seulement les enfants du village, il en venait 
de tous les villages environnants: Saint-Chrysostome, Lacolle et 
Sherrington.  Nous n'avions plus assez de bonbons pour tout le 
monde et pour cette raison nous avons donc dû mettre un terme 
à la Parade du Père Noël”.

De 1947 à 1964, Walter Smith y tenu une épicerie et offrit 
la livraison à domicile.  En 1970 le magasin fut la proie des 
flammes, mais il fut reconstruit par Walter et Edwin Keddy et 
Norman Akester, et réouvert en octobre 1971. Gérald Smith 
en fit alors l’acquisition et l’opéra sous la bannière Stedman. 
Lorsque Gérald se retira en mars 2013, le magasin fut acheté par 
Faith Gower et Martin Tremblay. Il est maintenant opéré sous le 
nom de Variétés Hemmingford.

On retrouve les pierres tombales de plusieurs Stringers dans les 
divers cimetières de Hemmingford. L’avis de décès de François 
Xavier Stringer (1905-1948), dans Le Gleaner, indique que le fils 
de Narcisse et Melina a été enterré dans le cimetière catholique 
de Hemmingford.

Promotion de sous-vêtements de laine par Mary Ducharme
À l'époque du magasin Stringer, appartenant à Francis Stringer, 
une ruée de Plattsburgh vers Hemmingford était possible. Les 
journaux annonceaient une promotion de sous-vêtements mas-
culins tout-laine pour seulement $3.25!  Évidemment, le client 
serait au chaud mais il aurait aussi des démangeaisons. Alors 
Francis eut la bonne idée d'offrir aussi des sous-vêtements
“préférés” (sans laine) pour seulement $2.25.

Francis avait évidemment le sens de l'humour.  Dans Two Hun-
dred Years of Hope and Challenge, George MacKenzie raconte 
qu'il était le premier à organiser une parade du Père Noël à Hem-
mingford.  Les parents achetaient des cadeaux à leurs enfants et 
les laissaient au magasin.  Plus tard les enfants  venaient voir le 
Père Noël cro-yant qu'il leur avait apporté leurs cadeaux. Alister 
Somerville dans son livre Hemmingford Then and Now décrit 
Francis comme un jeune homme énergique qui était un ardent 
promoteur de tout ce qui se passait dans le village. Alister se 
souvenait de la parade de Noël marchant dans les rues de Hem-
mingford et le Père Noël arrêtant devant le magasin Stringer et, 
bien entendu, tous les enfants et leurs parents y entraient. C'était 
un bon coup de publicité qui soutenait aussi l'esprit communau-
taire.  Cette parade était un des événements marquants de Noël.

Francis avait acheté le magasin de Wilmer et Martin Fisher, 
qui avaient déménagé le bâtiment sur la Rue Est, orientée vers 
le nord.  L'ancien site fut acheté par la CIBC pour y établir la 
banque et le stationnement.  Francis acheta aussi un bâtiment 
de R.W. Blair où il résidait avec son épouse Ernestine et leurs 
douze enfants.  Il agrandit le magasin et construisit un entrepôt 
pour y inclure l'ameublement dans son commerce. Le défunt 
Marc Stringer, frère de Francis, décrivit le carrefour dans les 
années 1930, comme la place la plus occupée dans le village: 
“Le pôle d'attraction du village.... “Le Coin” c'est-à-dire, le 
carrefour des deux rues du village et le lieu de rencontres et 
d'activités par excellence”.

Jim Laurie du chemin Brownlee fit don aux archives d’une liasse 
de reçus du magasin Stringer de 1936.  Parmi les achats du père 
de Jim, Douglas Laurie, on retrouve une paire de souliers à $2 et 
trois miches de pain pour 24 cents.  À l'époque, le prix de était 
de la douzaine d’oeufs était 14 cents, et le lait coûtait 10 cents la 
pinte.  La vanille était une belle aubaine à 10 cents la bouteille.

En comparaison, actuellement sur le marché, une bouteille de 
vanille pure de huit onces coûte le gros prix à $29 soit 62 cents 
par cuillerée à thé!  Il n’est pas rare que les souliers de cuir pour 
hommes coûtent plus de $130; le pain coûte près de 3$ la miche; 
les oeufs sont à $3,50 la douzaine; et un litre de lait est à $2,50.
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lost heart for the Christmas parade and it was discontinued for a 
while. “But then,’’ Alister Somerville commented, “the Chamber 
of Commerce took it over and it started anew. It drew many peo-
ple along the streets, ending up in front of Fortin Frères Garage 
where Santa would distribute candy and presents. We would get 
500 or 600 people, sometimes even more.  The day before, we'd 
prepare the candy and I think we'd have about 600 sacks of candy. 
We'd take the candy to the homes of children who were sick or 
couldn't come. But the parade sort of got out of hand: instead of 
just the kids from Hemmingford township and village, we'd have 
them from all the surrounding villages: from St. Chrysostome, 
from Lacolle, from Sherrington. We'd run out of candy before ev-
eryone got some and so we had to discontinue the Santa Claus 
Parade.’’ From 1947 to 1964, Walter Smith sold groceries with a 
convenient delivery service to homes.  In 1970 the store burned, 
but was rebuilt by Walter and Edwin Keddy and Norman Akester, 
and was ready for business again in October 1971. It was sold to 
Gerald Smith who operated as a Stedman’s.  When Gerald retired, 
the store was purchased by Faith Gower and is now operated as 
Variétés Hemmingford.
Thanks to research specialist Dan Mark who created and maintains 
the Find a Grave website, there are photos of the gravestones of 
numerous Hemmingford Stringers. The Gleaner obituary of Fran-
cois Xavier Stringer (1905-1948) states that the son of Narcisse 
and Melina was buried in the Hemmingford Catholic Cemetery.

Thrilling Offering of Woolen Underwear by Mary Ducharme
In the era of Stringer’s Store, owned by Francis Stringer, there 
may have been a rush to Hemmingford from Plattsburgh. The 
newspaper advertised a “thrilling offer” of men’s all wool under-
wear for only $3.25! The customer would be warm, of course, but 
also quite itchy, so Francis thoughtfully also offered men’s “pre-
ferred” underwear (presumably not wool) for only $2.25.

Frances was obviously a man of humor. In Two Hundred Years of 
Hope and Challenge, George MacKenzie relates that he was “the 
first to introduce a Santa Claus parade to Hemmingford. Par-
ents bought presents for their children and left them at the store. 
Later the children came to see Santa, believing that Santa had 
brought them their gifts.” Alister Somerville in his book Hem-
mingford Then and Now described Francis as a “young and en-
ergetic man who was a great promoter of everything that went on 
in the village.’’ Alister remembered the Christmas parade march-
ing through the streets of Hemmingford and Santa Claus stop-
ping outside Stringer's Store and of course all the children and 
their parents went in. This was a brilliant bit of merchandising as 
well as community spirit. The parade was one of the highlights of 
Christmas.

Francis had bought the store from Wilmer and Martin Fisher, who 
had moved the building to East Street, facing north. The former 
site was purchased by CIBC to establish the bank and parking lot. 
Francis also bought a building from R.W. Blair where he and his 
wife Ernestine and twelve children lived.  He enlarged the store 
and built a warehouse to include furniture in his business ven-
ture.  The late Marc Stringer, the brother of Francis, described the 
crossroads of Hemmingford in the 1930’s as the busiest place in 
the village: “Le pôle d'attraction du village. . .. “Le Coin” c'est-à-
dire, le carrefour des deux rues du village et le lieu de rencontres 
et d'activités par excellence.”

Donated to the Archives by Jim Laurie of Brownlee Road was a 
bundle of store receipts from Stringer’s store in 1936. Among the 
purchases by Jim’s father, Douglas Laurie, were a pair of  shoes 
for $2.00; and three loaves of bread for 24 cents. The typical retail 
price at the time was 14 cents a dozen for eggs, and milk was 10 
cents a quart. Vanilla flavoring was a great deal for 10 cents a 
bottle.

In today’s market, an eight-ounce bottle of pure vanilla carries a 
hefty price tag of $29.00 or 62 cents per teaspoon! It is not unusu-
al for men’s leather shoes to cost $130.00 or more; bread is about 
$2.93 a loaf; eggs are $3.49 a dozen; and one liter of milk is $2.50.

Francis was diabetic, and it ended his young life at the age of 43 
on February 17, 1948.  After Francis passed away, the community

HERITAGE / HISTORY
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LES ORGANISMES DE HEMMINGFORD

Quels sont les services disponibles?
Comme nous sommes toujours en zone rouge, les services sont re-
streints. La taille de notre bâtiment nous permet d’avoir en même 
temps 2 ou 3 bénévoles qui travaillent les mardis et mercredis 
de 10h00 à 16h00 en respectant le protocole sanitaire. Nous ac-
cueillons sur rendez-vous 1 ou 2 chercheurs à la fois durant ces 
heures, et occasionnellement, nous pouvons accommoder d’autres 
rendez-vous sur demande. Nous vous demandons alors de nous 
indiquer ce que vous recherchez afin de pouvoir vous préparer les 
documents à l’avance. Vous pourrez aussi demander conseil à un 
bénévole.

Comment pouvons-nous soutenir les archives?
En devenant membre: 
Cotisation annuelle : 10$ par personne ou 20$ par famille;
Cotisation à vie : 100$ par personne.
Ou en faisant des dons déductibles pour fin d’impôt
Le paiement des cotisations et des dons peut se faire par la poste 
ou en personne ou par Interac à hfordarchives@gmail.com.
Les dons peuvent aussi être faits par le site www.canadadons.org
Des reçus d’impôts seront émis pour les dons de 20$ et plus.

Quels sont vos projets actuels?
Avec le soutien financier du QAHN et du gouvernement pro-
vincial, nous travaillons à la réalisation de deux ensembles de 
présentoirs. Deux présentoirs sur les débuts de l’industrie de la 
pomme et deux autres sur une petite sélection des bâtiments 
centenaires du village et du canton. Ces présentoirs seront ex-
posés aux Archives durant l’été;
Nous voudrions obtenir une subvention pour défrayer les coûts 
d’asphaltage de notre stationnement;
Nous sommes aussi à la recherche d’un bénévole qui ferait de la 
saisie de données dans notre programme Archilog.

Pour nous joindre: hfordarchives@gmail.com
Tel. 450-636-8686 les mardis et mercredis.
Les autres jours, au besoin – Myrna Paquette à 450-247-3357.
Vous pouvez aussi visiter: www.archives.hemmingford.org
et notre page Facebook: Archives Hemmingford

Les archives sont demeurées visibles du public par Zoom étant 
donné que nous avons continué à participer à des projets, soit déjà 
entrepris avant le confinement, ou à de nouvelles initiatives, en 
collaboration avec le Réseau du patrimoine anglophone du Qué-
bec (QAHN). Certaines de ces collaborations peuvent toujours 
être vues sur la page Facebook du QAHN dont :

“I’ll Swing Yours and You Swing Mine” mettant en vedette 
l’orchestre de Rufus Fisher et les Westernaires de John Wil-
son, qui devait être présenté en mai 2020 et qui à été reporté et 
présenté sur Zoom en décembre. Cet événement a attiré beau-
coup d’attention de loin et de près. Garry Bickes et moi y avons 
participé.
“Show and Tell” Le QAHN a coordonné et diffusé sur Zoom 
des présentations de 5 minutes sur 9 organismes du patrimoine 
à travers le Québec. Archives Hemmingford étaient les pre-
miers sur la liste et j’y présentait en diaporama de photos de nos 
archives en expliquant ce qu’elles représentent.
Des articles sur les archives ont été publiés dans le Gleaner et dans 
le magazine du Réseau du patrimoine anglophone du Québec.

Par contre, il a été plus difficile de faire des levées de fonds et la 
perception des cotisations annuelles de membre étant donné que 
ça se fait normalement lors des événements tenus sur place et que, 
évidemment, il n’y en a pas eu depuis un an.

Archives Hemmingford par Myrna Paquette en collaboration avec Susan Fisch - Traduction de Benoît Bleau
De nombreuses personnes se demandent ce 
qui se passe avec les Archives en ces temps de 
pandémie. Voici les réponses de Myrna aux 
questions que je lui ai posées :

Comment composez-vous avec la présente 
situation?
Malgré que nous ayons été fermés la plupart 
du temps depuis un an, nous avons poursuivi 
du mieux que nous avons pu. Nous avons été 
ouverts durant quelques semaines en automne 
puis fermés à nouveau du début décembre à la 
mi-février. J’ai transféré l’ordinateur Archilog 
à la maison et nous avons aménagé un mini 
bureau des archives au sous-sol. Comme nous 
avons continué à recevoir des courriels de de-
mande d’information durant l’année, j’ai fait 
les recherches nécessaires pour y répondre 
et à me suis rendu aux Archives à l’occasion. 
Dan Mark répondait aussi à des demandes de 
chez lui.
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HEMMINGFORD ORGANIZATIONS

How you can Support the Archives
Become a Member:  Individual : $10 per year;
Family : $20 per year; Lifetime : per person $100.
Membership Payments or donations can be made by mail, in 
person or e-transfer to hfordarchives@gmail.com
In addition, donations can also be made at :
www.CanadaHelps.com. Charitable Tax receipts provided for 
all donations of $20.00 and more.

Projects we are currently working on :
Financially supported by QAHN and the Provincial Govern-
ment, we are working on two sets of display panels.  Two pan-
els about the beginnings of the apple industry and two about 
a small selection of the 100 or more century-plus buildings in 
Hemmingford Village and Township.  The panels will be dis-
played at the Archives during the summer.
We are searching for the possibility of obtaining a grant to help 
with the cost of widening and paving the Archives parking lot.
  
We are in need of somebody who would volunteer to help enter 
data into our Archilog program.

Contact: hfordarchives@gmail.com
Tel. 450-636-8686 Tuesdays or Wednesdays. 
Other days if necessary – Myrna Paquette at 450-247-3357.
www.archives.hemmingford.org
Facebook : Archives Hemmingford

The Archives was kept visible to the general public by Zoom, as 
we participated in projects either on-going from before the shut-
down or new initiatives in collaboration with the Quebec Anglo 
Heritage Network (QAHN).

Some collaborations with QAHN can still be viewed through 
the QAHN page on Facebook:

“I’ll Swing Yours and You Swing Mine” featuring the Rufus 
Fisher Orchestra and the John Wilson Westernaires, that was 
originally scheduled to be held at the Archives in May 2020 
and postponed, was eventually held as a Zoom event in  Decem-
ber 2020. This event drew a lot of attention from far and near.  
Garry Bickes and I both participated in this Zoom event.

Show and Tell  - QAHN co-ordinated and hosted a Zoom event 
of 5-minute presentations by 9 heritage organizations through-
out Quebec.   Archives Hemmingford was the first presentation 
on the list, where I showed a Powerpoint photo tour of the Ar-
chives while talking about what the photos represented.

Articles about the Archives have appeared in the Gleaner and in 
the QAHN Heritage Quebec magazine. 

What we haven’t managed well is fund-raising and collection of 
membership yearly fees, which most often are associated with 
events held at the Archives; which, of course, didn’t happen this 
past year.

What We Offer at the Present Time
Since we are still in the RED Zone, we are in restriction mode.   
We have such a large building that we can have 2-3 volunteers 
working on Tuesdays and Wednesdays from 10 a.m. until 4 p.m. 
following current protocol.

We offer appointments to 1 or 2 researchers at a time during those 
days, and occasionally can accommodate appointments on other 
days.  We ask that they let us know what they are looking for so 
that we can have the documents ready for them.  They will inter-
act with one volunteer for assistance. 

Hemmingford Archives by Myrna Paquette in collaboration with Susan Fisch  - photos : Dan Mark
A number of people have been wondering what 
is happening with the Archives during Covid.  
Here is Myrna’s reply, in response to questions 
I prepared for her:

How are we coping with the current situa-
tion?
Although we have been closed most of the time 
during the past year, we have been carrying on 
as best we can.  We were open for a few weeks 
in the Fall and then closed again from the be-
ginning of December 2020 until mid- February.

I moved the Archilog computer to our home 
and set up a mini-archives office in our base-
ment. Since we still continued to get emails 
throughout the year requesting information, I 
did whatever research was required to respond 
including occasionally visits to the Archives. 
Dan Mark was also answering queries from his 
home throughout the year.



12  •  Info Hemmingford  •  avril 2021

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 4 mai et le 1 juin
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 3 mai et le 7 juin

Pour les détails contactez l’Hôtel de ville

Municipalité du Village de Hemmingford

dernier. Cette décision est en vigueur 
jusqu’au 7 juin 2020. Cette mesure pourra 
être reconduite et s’applique qu’aux comptes 
de taxes de 2021.

Nous souhaitons vous rappeler l’importance 
de garder nos voies de circulations propres 
en respectant les journées de collectes de 
déchets et de recyclage. Au besoin, consultez 
votre calendrier de collectes pour vérifier les 
journées. 

Le cimetière protestant de Hemmingford
(traduction : Mario Leblanc)

Nous souhaitons qu’au moment où vous lirez ces lignes le 
printemps se soit installé pour de bon et que l’hiver 2020-2021 
soit chose du passé. Nous prévoyons à nouveau un été très oc-
cupé alors que nous poursuivrons le nettoyage et le redressage 
des pierres tombales et l’installation de marqueurs de coin. 
Nous vous encourageons à nouveau à vous procurer ces der-
niers de façon à bien délimiter votre lot. 

Le cimetière est accessible en tout temps par l’entrée piétion-
niaire; l’entrée principale devrait rouvrir d’ici la fin du mois.

Le cimetière étant un organisme à but non-lucratif, ce sont 
vos dons qui  nous permettent de poursuivre nos travaux 
d’entretien et ils sont grandement appréciés. Un grand merci 
d’ailleurs à ceux qui ont contribué récemment.

Nous vous encourageons également à planifier d’avance 
l’achat d’un lot et d’une pierre tombale et d’en discuter avec 
votre famille. Si vous avez du temps, que vous voulez devenir 
bénévole et venir nous aider dans nos travaux, vous êtes les 
bienvenus! Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l’histoire 
locale et découvrir le nom des familles qui ont habité Hem-
mingford au tout début de son histoire.

Pour toute information ou si vous voulez faire un don, veuillez 
contacter Karl Kramell, président : 514 249-1908
ou Darbie Hill, secrétaire : 450 247-2314

Tout le monde a déjà entendu le terme
"faire le ménage du printemps".

Cette envie tant attendue d'ouvrir les portes et fenêtres, de mettre 
de l'ordre dans le garage, de la remise et du jardin. Recycler c'est 
mieux, mais que faire si ce n'est pas possible? Pourquoi pas brûler, 
n'est-ce pas? Il y a des restrictions concernant ce que l’on peut 
brûler. Il est strictement interdit de brûler de l'herbe, des feuilles 
et des déchets. Un permis de brûlage est nécessaire pour les feux 
à ciel ouvert. Vous n’avez qu’à contacter le bureau municipal pen-
dant les heures d’ouverture. Un permis vous sera délivré pour une 
période de 10 jours à aucun frais.

Veuillez consulter le RÈGLEMENT NO. 325 CONCERNANT 
LES FEUX EXTÉRIEURS ainsi que notre panneau indicateur 
d'incendie situé au 636, route 219 afin de connaître si les feux à 
ciel ouvert sont autorisés à tout moment.

SERVICE DES INCENDIES
HEMMINGFORD
576 route 202
450 247-2477

Un mot des maires de Hemmingford
Bon début de printemps à tous !
Nous tenons à vous rappeler que pour les résidents du Canton de 
Hemmingford, le conseil a adopté par résolution de ne pas charger 
d’intérêt sur le premier paiement de taxe qui était dû le 29 mars
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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 May 4 & June 1

Call the office for details about council meetings

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

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

TOWNSHIP COUNCIL MEETINGS - 8pm
Monday May 3 & June 7

Call the office for details about council meetings

Village of Hemmingford

A Word from the Mayors of Hemmingford
Spring has sprung!
We would like to remind you that for the residents of the Town-
ship of Hemmingford, Council has adopted by resolution not to 
charge interest on the first tax payment that was due on March 
29th. This decision is in effect until June 7, 2020. This measure 
may be renewed and applies only to the 2021 tax accounts.

We would like to reiterate the importance of keeping our roadways 
clean by respecting the garbage and recycling collection days. If 
necessary, consult your collection calendar to check the days.

Hemmingford Protestant Cemetery
We are looking forward to the arrival of Spring, and hope-
fully by the time you read this, we’ll have left the winter 
of 2020/2021 behind. We anticipate another busy season 
at the cemetery as we continue cleaning and straighten-
ing gravestones and installing corner markers.

We again encourage you to purchase corner markers to 
properly mark your cemetery plots. We’ll open the main 
gate and leave it open full time starting sometime in 
April, although the side gate remains open all year round.

The cemetery is a non-profit organization and donations 
for the upkeep of the grounds and repairs to headstones 
are always appreciated and we again thank everyone who 
has made a donation recently.

We continue to encourage you to consider pre-planning 
by purchasing a plot and your headstone now, and to have 
a discussion with your family in this regard. If you have 
some time and would like to volunteer, we are always 
looking for more volunteers to help with our work which, 
if you are interested in local history, is quite an interest-
ing experience as you learn about the original families 
who lived in Hemmingford in its early years.

For information about purchasing a plot or corner stones, 
or if you’d like to make a donation to the Hemmingford 
Protestant Cemetery Fund, please contact :
our President Karl Kramell at 514 249-1908
or our Secretary, Darbie Hill at 450 247-2314. 

HEMMINGFORD
FIRE SERVICE
576 route 202
450 247-2477

Everyone has heard the term "spring cleaning"
That long awaited urge to open the doors and windows, tidy up the 
garage, shed and garden. Recycling is better, but what if it's not 
possible? Why not burn, right? There are restrictions on what you 
can burn. Burning grass, leaves and garbage is strictly prohibited. 
A burning permit is required for open air fires. Simply contact the 
municipal office during business hours. A permit will be issued 
for a period of 10 days at no charge. Please consult BY-LAW NO. 
325 REGULATING OPEN AIR FIRES as well as our fire sign 
located at 636, route 219 to find out if open air fires are permitted 
at any time.
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BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque de Hemmingford au temps de la Covid-19

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

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

les samedis de 10h à midi

LES NOUVEAUTÉS
Adultes :
LA FEMME QUI FUIT - Anaïs Barbeau-Lavalette
LE CHANT DES TÉNÈBRES - Ian Rankin
LE CRÉPUSCULE DES FAUVES - Marc Lévy
LE PLUS NOIR DES CRIMES - PD James 
Jeunesse :
FAN CLUB DES CHAMPIGNONS - Élise Gravel
LE ROYAUME DE LÉNACIE - Priska Poirier
L’ULTIME SYMBOLE ABSOLU (Agent Jean) - Alex A.

Le changement et Serge
Nous traversons une période espace-temps particulière.
Une période de changement, de modification, d’ajustement, de ré-
flexion, d’introspection, de changement de conscience planétaire.  
Tous ces changements affecteront notre niveau vibratoire et celui 
de la planète tout entière.

Que ferons-nous face à toutes ces modifications? Ces forces sub-
tiles en présence! Se laisser imprégner, s’adapter, sentir, consci-
entiser.

Pour plusieurs, ainsi que moi-même, il s’y passe un ménage, une 
épuration, un renouvellement, comme une continuité, une pro-
gression tant au niveau de notre pensée que de nos actions.

Prenez le temps, laissez monter en vous cette essence, ce parfum, 
cette paix, ce repos et vous identifierez cette nouvelle pensée, 
cette nouvelle conscience et vous bâtirez une nouvelle personne, 
transfigurée par une nouvelle voie, un nouveau mode de vie qui 
vous habitera et changera de façon extraordinaire cette continuité 
de votre vie.

Des décisions, des changements.

Et vous, quels changements apporterez-vous à votre vie?
Afin de vivre dans la joie, la paix, la sécurité, le bonheur et la 
santé tant physique que psychologique.
Illuminez votre vie présente, commandez votre avenir et dirigez-
vous vers une réalisation de soi plus spirituelle.

Le port du masque est requis. Cinq personnes admises à la fois à 
l’intérieur.

UN LIVRE POUR CHAQUE ÉCOLIER
DE HEMMINGFORD Grâce à la générosité des donateurs qui 
contribuent au Fond Beattie Barr et à une collaboration dynamique 
entre la maison d’édition de livres Scholastics Canada, l’école St-
Romain et l’école Hemmingford Elementary, la Bibliothèque de 
Hemmingford est heureuse d’annoncer que nous avons pu faire 
cadeau d'un livre à chaque enfant de chacune de nos deux écoles. 
C’est près de 250 enfants qui ont reçu chacun un livre approprié à 
leur niveau de lecture dans le but de développer leur plaisir de lire.

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

CATALOGUE DE FILMS Votre bibliothèque possède une col-
lection importante de films DVD. Devenez membre et venez en 
emprunter gratuitement.

INTERNET ET ACCÈS AUX ORDINATEURS
Ordinateur disponible au public (programmes Word, Excel et 
Power Point). WIFI gratuit sur place.

MIRA RÉCUPÈRE VOS CARTOUCHES D’IMPRIMANTE 
ET VOS VIEUX TÉLÉPHONES CELLULAIRES
La bibliothèque de Hemmingford est partenaire de MIRA. Aidez-
nous à aider MIRA à lever des fonds permettant d’entrainer des 
chiens d’assistance.

PILES USÉES  Apportez-nous vos vieilles piles. Nous en dispo-
sons de façon écologique.

Le Coin des Recettes de Susan Fisch
Notre recette vient de Carole Beaulieu, herbaliste.  Elle est 
santé et savoureuse.

 
Rémoulade de topinambour
2 tasses de topinambour en fines juliennes
2 cuillères à soupe de mayonnaise (meilleur fait maison)
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon à l’ancienne
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée
Sel et poivre au goût
Aussitôt que le topinambour est coupé, le mélanger avec 
la mayonnaise avant d’y ajouter les autres ingrédients pour 
éviter le noircissement.  Il est préférable de réfrigérer pen-
dant une heure avant de servir pour permettre aux goûts de 
bien se marier.
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LIBRARY

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

OPENING HOURS :
Tuesday from 3 pm to 4 pm

Saturday from 10 am to noon

NEW TITLES
Adults :
THE SOUL OF A WOMAN - Isabel Allende 
THE EXILES - Christina Baker Kline
KLARA AND THE SUN - Kasuo Ishiguro
LATER - Stephen King
Youth :
JUST SO STORIES - Rudyard Kipling 

Change and Serge translated by Susan Fisch
We are navigating through a very peculiar space-time period.
A period of transformation, modification, adjustment, reflection, 
introspection, a shift in the planetary consciousness. All these 
changes affect our vibratory levels and those of the entire planet.

What will we do in the face of all these changes? These subtle 
forces in our presence?  Let ourselves be permeated, adapt, feel, 
become aware.

For many of us, including myself, there is a purging taking place, 
a purification, a renewal, like a continuity, a progression, not only 
in our thoughts, but also in our actions.

Take some time, allow this essence to emerge within you, this 
perfume, this peace, this rest, and you will be able to identify 
this new thinking, this new consciousness.  And you will build 
a new person, transfigured by a new path, a new way of life that 
will inhabit you and will change the continuity of your life in an 
extraordinary way.

Decisions, changes.

And you, what changes are you bringing into your life?
To be able to live in joy, in peace, in safety, in happiness and in 
health, physical, as well as psychological.
Enlighten your present life, command your future and aspire to-
wards the fulfillment of a more spiritual self.

Masks must be worn at all times, 5 people maximum allowed in 
at any given time.

A BOOK FOR EVERY SCHOOL CHILD
IN HEMMINGFORD Thanks to the generosity of donors to the 
Beattie Barr Fund and to a dynamic collaboration between the 
book publisher Scholastics Canada, St-Romain School and the 
Hemmingford Elementary School, the Hemmingford Library is 
happy to announce that we were able to give a book to each child 
of each of the two schools. In an effort to encourage the pleasure 
of reading, that’s almost 250 children who each received a book 
appropriate to their reading level.

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

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

INTERNET SERVICE AND COMPUTER USE Computers 
available for public use (Word, Excel and Power Point programs). 
Free WIFI on site.

RECYCLING FOR MIRA – used printer ink cartridges and dis-
carded cell phones. The Hemmingford Library has become a de-
posit for printer cartridges and cell phones to help Mira raise the 
funds needed to train assistance dogs.

BATTERIES Please bring us your used batteries for safe disposal. 
For the next six months, the batteries will be given to St-Romain 
School for an environmental project the children are working on.

Recipe Corner by Susan Fisch
Our recipe comes from Carole Beaulieu, herbalist.
It is healthy and tasty.

Jerusalem artichoke remoulade
2 cups of Jerusalem artichoke, cut into fine juliennes
2 tablespoons of mayonnaise (homemade is best)
1 tablespoon of old-style Dijon mustard
1 tablespoon of cider vinegar
1 tablespoon of snipped chives
Salt and pepper to taste

Once the artichoke is cut up, toss immediately with mayon-
naise to prevent browning.  Then add the remaining ingre-
dients and mix. Refrigerate for an hour before serving to 
allow the flavours to combine well.
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VOTRE AVIS S.V.P.  par Benoit Bleau

Vous avez probablement déjà 
entendu que le verre con-
tamine les autres matières 
recyclables auxquelles il est 
mélangé dans nos bacs de 
récupération. Cela fait en 
sorte que ces matières con-
taminées ne peuvent être 
toutes recyclées. Selon Re-
cyc-Québec, 72% du verre 
qui se retrouve dans les cen-
tre de tri, finit dans les sites 
d’enfouissement où il sert de 
matériaux de recouvrement. 
On en fait aussi de l’abrasif

de rue, du remblai pour les chantiers de construction ou on 
l’utilise dans les aménagements paysagers. 

Dans tous ces cas, il n’est pas recyclé mais valorisé. Produire 
du verre neuf est coûteux et pourtant on sait que cette matière 
peut être recyclée à l’infini. D’où l’importance de la retirer 
du bac de récupération pour qu’elle soit traitée séparément 
et vendue aux entreprises qui fabriquent le verre.

Deux alternatives s’offrent à nous. La consigne, qui permet 
le réemploi comme c’est le cas pour les bouteilles de bière. 
Le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) travaille sur un pro-
jet d’élargissement de cette alternative qui devrait inclure 
éventuellement les bouteilles de vin. Peu importe si cela se 
fait ou non, il restera toujours les pots de cornichons, de 
moutarde et autres contenants de verre. 

Plusieurs municipalités au Québec ont opté avec un grand 
succès pour la seconde alternative : l’apport volontaire du 
verre dans des bacs ou conteneurs dédiés à cette fonction. 
Cette alternative est généralement plus coûteuse mais elle 
permet de recycler près de 100% des contenants de verre qui 
y sont apportés et évite de contaminer les autres matières.

Il est difficile d’obtenir des renseignements exacts sur les 
pourcentages réels de recyclage des matières que nous dé-
posons dans nos bacs bleus. Mais, ce qui est certain, c’est 
qu’en excluant le verre, nous nous donnons toutes les chanc-
es pour que ce pourcentage soit maximisé. Ainsi, notre ac-
tion pour la réduction des gaz à effet de serre est encore 
plus efficace. Ce petit effort supplémentaire est vraiment à 
la portée de tous et, rappelons-nous qu’Hemmingford avait 
été une pionnière en implantant un dépôt volontaire pour les 
matières recyclables dont le papier, le carton, le métal et le 
verre dans le passé. Alors, chers concitoyens, nous aimer-
ions entendre votre avis à ce sujet.
envir.hemmingford@gmail.com 

Dépliant des fermes maraichères de Hemmingford
Texte et traduction: Catherine Stratford
Le Comité de Jardin de Hemmingford et le Comité pour 
l’Environnement de Hemmingford travaillent sur un dépliant 
pour promouvoir les fermes de Hemmingford qui produisent des 
produits alimentaires.  Si votre ferme offre de l‘auto-cueillette ou 
de la vente directe, si vous n’avez pas déjà été contacté et que 
vous voulez être inclus dans ce dépliant gratuit qui sera distribué 
à Hemmingford, veuillez contacter Catherine Stratford au 450 
247-3538.  Veuillez fournir votre nom, votre adresse, votre mode 
de contact préféré, une description de vos produits alimentaires 
et quel type de culture vous faites (biologique, à lutte intégrée 
ou conventionnel). Cette initiative veut promouvoir l’achat de 
produits alimentaires frais et locaux, afin d’appuyer nos fermes 
et ainsi, diminuer les gaz à effet de serre pour aider à notre envi-
ronnement. Dans l’édition du mois de juin du bulletin Info-Hem-
mingford, ne manquez pas de lire notre article sur les différences 
entre les types de cultures.

Marche/course familiale de 5K H.E.S., le 29 mai
Être un élève et un membre de la communauté de Hemmingford 
offre la possibilité de profiter du plein air, de bouger et d’explorer 
les alentours. Dans cette optique, les élèves, les parents et le per-
sonnel de l’école primaire de Hemmingford tiendront la première 
édition de la Course/marche familiale de 5 kilomètres au profit de 
l’école. Inscrivez-vous et, dans l’esprit de vouloir bouger, complé-
tez le parcours en marchant (les poussettes sont les bienvenues), 
en courant, en vélo ou en patins à roues alignées sur la piste cy-
clable/communautaire derrière le Centre Récréatif, ou, virtuelle-
ment sur votre propre parcours. Chaque participant/famille pourra 
compléter son parcours en respectant les mesures sanitaires en 
place. Si vous désirez courir un demi-marathon (21.1km), prière 
de contacter Lucy Savage, 514 909-4058 pour de plus amples 
informations. Les participants peuvent se stationner au Centre 
Récréatif et des marqueurs de distance seront affichés sur la piste. 
De l’eau et une collation seront disponibles pour les participants. 

Ligne de départ et ligne d’arrivée au Centre récréatif 
d’Hemmingford (550, ave. Goyette)

parcours à compléter entre 9h et 16h le samedi 29 mai
OU virtuellement sur votre propre parcours.

25$ par famille; 15$ par adolescent (13+)/adulte;
5$ par enfant entre 5 et 12 ans

Comment y participer: Compléter le formulaire d’inscription re-
mis aux élèves de H.E.S., voir l’événement sur la page Facebook 
de H.E.S. ou présentez-vous au Centre récréatif le 29 mai. Vous 
pouvez également commanditer un.e coureur.se du demi-mara-
thon, commanditer la Marche/course familiale de 5K H.E.S. ou 
faire un don. 
Tous les fonds ramassés seront utilisés pour soutenir des activités 
parascolaires des élèves de H.E.S. Au plaisir de vous voir! 

ENVIRONNEMENT
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Please,  give us your opinion
by Benoit Bleau (translation: Catherine Stratford)
You may have already heard that glass contaminates other 
recyclable materials in your recycling bin. This results in 
spoiling some of the recyclables. According to Recyc-Que-
bec, 72% of the glass that goes to the sorting centers, ends 
up in land-fill sites, where it is used as a covering material. 
It is also used as an abrasive in road construction, as fill at 
construction sites or in landscape design. In any case, it is not 
recycled, but it is re-used. Manufacturing new glass is expen-
sive, and we know that glass can be recycled endlessly. This 
is why it is important to try to recuperate used glass to offer 
it to glass manufacturers to make new glass more efficiently.

There are two alternatives, one is consignment which is al-
ready available for beer bottles. This procedure refills the 
bottles several times cutting on manufacturing costs. The 
Minister of the Environment and of the Fight Against Cli-
mate Change (MELCC) is presently working to develop this 
option to include wine bottles. Whether this takes place or 
not, we will still need to do something with other glass con-
tainers (pickle, mustard jars, etc.)

Several municipalities in Quebec have very successfully opt-
ed for another alternative: volunteering to drop off their glass 
jars, bottles to a designated glass-container. This option may 
be more  costly, but it permits the recycling of nearly 100% 
of the glass deposited, into the manufacture of new glass.

It is difficult to obtain information about the exact percentage 
of recyclables in our Blue Recycling Bins that are actually 
recycled, but we can be sure of one thing, removing glass 
from the Blue Recycling Bins would help improve the qual-
ity of the rest of our recyclable materials, increasing their 
value and their chances of being recycled properly. This ef-
fort would also pay off by a decrease in Greenhouse Gas 
Emissions.  Are we ready, fellow citizens, to make the extra 
effort to recycle our glass separately? We did it in the past 
(bringing all of our recyclables: paper, cardboard, metal and 
glass, in to the Recycling Depot). Please, let us know what 
you feel about this :
envir.hemmingford@gmail.com 

HEMMINGFORD FOOD FARM FLYER  by Catherine  Stratford
The Hemmingford Garden Committee and Hemmingford Envi-
ronment Committee, are workng together to make a flyer to pro-
mote our local food farms. If your farm sells its food products 
from the farm or has a U-pick, you have not yet been contacted, 
and you wish to be included in this free flyer for distribution in 
Hemmingford, please, contact Catherine Stratford 450-247-3538. 

Please, provide your address, your preferred contact information, 
a list of your locally grown foods, and your growing method (con-
ventional agriculture, agriculture using integrated pest-control, or 
organic farming). This is an effort to promote fresh local foods, to 
support our farms and to help our environment by cutting down 
on Greenhouse Gas Emissions. In the June edition of Info Hem-
mingford look for our article describing the different growing 
methods.

H.E.S. 5K Family Fun Walk/Run on May 29
Living and learning in a community such as Hemmingford al-
lows us to enjoy the great outdoors, be active and explore our 
surroundings. With this in mind, the students, staff and parents 
of Hemmingford Elementary School are holding our first an-
nual H.E.S. 5K Family Fun Walk/Run fundraiser. In the spirit 
of moving, register to walk, run, bike or roller blade along a 
5-kilometer marked course on the Hemmingford community/
bike path, or, virtually along your favourite route. Each par-
ticipant/family may complete their course at any time between 
9am and 4pm to respect current public health measures. If you 
are interested in running a half-marathon (21.1km), please 
contact Lucy Savage at (514) 909-4058 for more informa-
tion. Strollers are welcome and parking is available at the Rec 
Centre. Water and light refreshments will be available for all 
participants.

Start & finish at the Hemmingford Recreation Centre
550 ave. Goyette

Anytime on Saturday, May 29 : 9am and 4pm
OR virtually along your own route

Cost: 25$ per family; 15$ per youth (13+)/adult;
5$ for children ages 5 to 12

To participate: Complete the registration form sent home with 
H.E.S. students, find the event on the H.E.S. Facebook page or 
simply come to the Rec Centre on May 29. You may also show 
your support by sponsoring a half-marathon runner, sponsoring 
the H.E.S. 5K Family Fun Walk/Run or by making a donation. 

All proceeds will be used to support extracurricular activities 
for H.E.S. students. We look forward to seeing you all out there!

ENVIRONMENT
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS 
Carole Beaulieu, herboriste par Benoît Bleau

Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui, 
Carole Beaulieu, une passionnée des plantes qui 
a obtenu son diplôme d’herboriste traditionnelle 
après trois années d’études par correspondance 
avec l’Herbothèque.

Carole est fille unique et est née à Montréal mais 
a passé son enfance sur une ferme à St-Philippe 
de Laprairie. Toute jeune, elle appréciait les prom-
enades dans les champs à la recherche de petits 
fruits et de fleurs à cueillir. Elle aimait aussi mont-
er à cheval et faire des promenades en sleigh en 
hiver. Elle se souvient avoir joué à la poupée avec 
le chien et le chat de la famille et avoir essayé de 
promener ce dernier dans un carrosse ou dans le 
panier de sa bicyclette.

Elle a rencontré son conjoint au secondaire et 
quelques années plus tard ils ont construit une 
première maison sur une parcelle de terrain de la 
ferme où elle vivait. Elle a travaillé pendant onze 
ans dans l’estimation en structure d’acier après 
l’obtention d’un diplôme en secrétariat de niveau 
collégial, travail qu’elle a quitté après la naissance 
de ses deuxièmes et troisièmes enfants, des ju-
melles. Avec un garçon et deux filles, ses journées 
à la maison étaient bien remplies, devant s’occuper 
aussi d’un grand jardin potager et de la fabrication 
des vêtements pour sa petite famille.  

Ils ont déménagé à St-Bernard de Lacolle en 1991 
et y ont habité 19 années. C’est lorsque ses en-
fants ont commencé à quitter la maison qu’elle a 
décidé d’entreprendre des études en herboristerie. 
Elle était loin de se douter que cela deviendrait 
une passion. Pendant cette période, son jardin 
a évolué avec l’ajout de fines herbes et de plan-
tes compagnes. Elle considère le compagnonnage 
comme une forme de médecine préventive. Elle a 
donc appris à prendre soin des plantes avec leurs 
consoeurs avant d’appliquer les mêmes principes 
aux humains.

En 2005, après le départ des enfants, la maison 
étant devenue trop grande, et comme son conjoint 
et elle rêvaient depuis longtemps de pouvoir habit-
er une petite maison sur un GRAND terrain, ils se 
sont donc mis à la recherche d’un petit paradis de 
retraite. Ils ne voulaient pas d’un terrain entouré de 
champs en grandes cultures avec tous les arrosages 
de pesticides que cela implique. Ils ont donc opté 
pour l’achat d’un terrain boisé de 60 acres à Have-
lock, ce qui leur permettait de construire une nou-
velle maison.  Ce fut un projet d’envergure, ayant 
décidé de construire avec les arbres de leur boisé, 
qu’ils ont coupés et transformés eux-mêmes pour 
les besoins en bois de construction et de finition, 
portes, fenêtres, armoires, planchers et moulures 
inclus.

L’herboristerie
Elle en est venue à étudier les plantes médicinales à cause de certaines mauvaises 
expériences avec la médecine conventionnelle dans son entourage, mais aussi, 
parce qu’une de ses filles refusait de prendre les sirops commerciaux et empêchait 
toute la maisonnée de dormir quand elle avait un rhume. Sa première expérience 
avec les plantes médicinales a donc été la confection d’un sirop à base de miel, 
de citron et de glycérine.

À ceux qui disent que les plantes prennent beaucoup de temps avant d’agir, elle 
répond que certaines sont très efficaces. Vous demanderez à son conjoint, si vous 
le rencontrez, de vous relater son expérience avec l’arnica pour soigner son pouce 
qui avait reçu un coup de marteau ou encore aux personnes qui ont essayé sa 
crème contre l’herbe à puce. Pour les maladies, c’est vrai que les plantes sont 
souvent plus lentes à agir, mais ceci est dû au fait que l’herboriste travaille sur 
la cause et non seulement sur la disparition des symptômes. Par exemple, pour 
un mal de tête, l’herboriste vous posera plusieurs questions pour en déterminer 
la cause (digestion, stress, débalancement hormonal, etc.).  Le remède proposé 
sera plus ciblé et efficace à long terme que seulement un antidouleur et présentera 
moins de risques d’effets secondaires que les médications chimiques.

L’herboristerie lui a apporté beaucoup plus que la connaissance des remèdes à base 
de plantes. Ces études lui ont permis de développer davantage son côté intuitif et 
créatif, qu’elle utilisait déjà en cuisine, son autre passion. Elle aime transmettre 
ce qu’elle a appris, rendre les gens plus autonomes et responsables de leur santé. 
Elle travaille avec les plantes sauvages qu’elle trouve sur son terrain boisé, ainsi 
qu’avec certaines qu’elle cultive. Depuis 2015, elle rédige une chronique dans 
le journal «Terre de Vie» de l’Herbothèque qui 
s’intitule: ‘Les expériences d’une curieuse de nature’.

Depuis quelques années, elle explore les méde-
cines énergétiques et fabrique des élixirs floraux 
selon le procédé du Dr. Bach. Plus récemment, 
elle a reçu les initiations au Reiki niveau 1 et 2.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez con-
sulter son site :
carolebeaulieuherboriste.wordpress.com
ou la joindre par courriel à
carole.beaulieu60@gmail.com ou bien
au téléphone 450 247-2071.

Carole Beaulieu partage avec nous sa recette de 
rémoulade de topinambours (p. 14)
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HEMMINGFORD’S GOT TALENT 

We have the pleasure today of presenting Carole Beaulieu, a plant en-
thusiast, who earned her diploma in traditional herbalism after three 
years of correspondence studies with l’Herbothèque.

Carole is an only child, born in Montreal; but she spent her childhood 
on a farm in St-Philippe de Laprairie.  As a young child she loved to 
take walks in the fields, hunting for berries and flowers to gather.  She 
also loved to ride horses and go on sleigh rides in the winter.  She re-
members playing dolls with the family dog and cat, trying to push the 
cat around in a baby carriage or in the basket of her bike.

She met her husband in highschool, and a few years later, they built 
their first home on a parcel of land on the farm where she lived.  She 
had worked for eleven years providing estimates for steel structures, 
having earned a diploma in secretarial sciences at collegiate level.  She 
left that job after the birth of her second and third child - twins.  With 
a boy and two girls in tow, her days at home were well filled.  In addi-
tion, she maintained a big vegetable garden and sewed clothes for her 
young family.

They moved to St-Bernard de Lacolle in 1991 and lived there for 19 
years.  Once her children started leaving home, she decided to study 
herbalism.  She had no idea that this would become a passion.  During 
this time, her garden evolved with the addition of herbs and compan-
ion plants.  She considers companion planting a form of preventative 
medicine.  She learned to care for plants with their companions before 
applying the same principles to treating humans.

In 2005, after the children had left, the house became too big; and like 
her spouse, she had dreamed for a long time of living in a small house 
on a BIG piece of land.  So they began their search for a little piece 
of paradise for their retirement.  They didn’t want land surrounded 
by fields invested in major crop operations, with all the spraying of 
pesticides and everything that involved.  They opted to buy a 60-acre 
wooded lot in Havelock, which allowed them to build a new house.  
It was quite an undertaking, as they decided to build using trees from 
their own woods, that they cut and transformed themselves, for the 
wood requirements of the construction, the trim, the doors, windows, 
cupboards, floors and moldings.

headache, the herbalist will ask a number of questions to 
determine the cause (digestion, stress, hormonal imbalance, 
etc.)  The proposed remedy will target the cause long term 
more efficiently than a pain killer and will have fewer side 
effects than chemical medications.

Herbalism has brought Carole much more than simply the 
knowledge of plant-based remedies.  These studies have al-
lowed her to develop her intuitive and creative side, which 
she has also applied in her cooking, her other passion.  She 
loves to share what she has learned, to empower people to 
be more self-sufficient and responsible for their health.  She 
works with wild plants that she finds in her woods, as well as 
with certain plants that she grows.  Since 2015, she has been 
writing a regular column in Herbothèque’s newspaper, “Terre 
de Vie”, entitled, Les experiences d’une curieuse de nature” 
(The experiences of a naturally curious person).

For the past few years, she has been exploring energy medi-
cine and creates floral elixirs according to Dr. Bach’s formu-
las.  Recently, she received her 1st and 2nd Degree initiations 
into Reiki.

If you wish to know more, you can visit her site:
www.carolebeaulieuherboriste.com or write to her by email at 
carole.beaulieu60@gmail.com, or telephone at 450 247-2071.

Carole Beaulieu, herbalist by Benoit Bleau  (translation : Susan Fisch) Herbalism
Carole started studying medicinal plants be-
cause of certain bad experiences with tradi-
tional medicine in her environment, but also 
because one of her daughters refused to take 
commercial syrups whenever she came down 
with a cold, preventing the whole house from 
sleeping.  Her first experience with medicinal 
plants was the confection of a honey-based 
syrup, with lemon juice and glycerine.

For those who claim that it takes a long time 
for plants to take effect, Carole responds that 
certain ones are very efficient.  Just ask her 
husband, if you meet him someday, to tell you 
about his experience with arnica, used to heal 
his thumb when he hit it with a hammer.  Or ask 
those people who used her cream for poison 
ivy.  It is true that plants can be slower to act 
in case of illness, but this is because the herbal-
ist works on the cause, and not only to make 
the symptoms disappear. For example, for a 
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Salon Création Jenn  514 rue Frontière  450 247-3454
par Susan Fisch  (traduction : Benoît Bleau)
J’ai rencontré Jennifer Hislop alors qu’elle venait d’acheter 
Salon Création en 2002. C’est une personne chaleureuse, 
attentive, respectueuse et charmante toujours souriante et
positive.

Jenn est une fille du coin. Elle a passé son enfance à Na-
pierville, son adolescence à Sherrington, sa jeune vingtaine 
à Hemmingford et maintenant, elle et son copain de longue 
date, Mark Curotte, habitent Lacolle.

Au secondaire, la conseillère pédagogique lui avait suggéré 
un test Riasec pour l’aider dans son choix de carrière et tout 
convergeait vers la coiffure. Elle suivit un DEP d’une an-
née au cas où, puis, après avoir essayé quelques emplois, 
se retrouva à travailler à temps partiel pour Mélanie Duteau 
qui lui demanda, si un jour, elle aimerait acheter le salon. 
Ce moment charnière lui est vraiment cher. Sans hésiter, elle 
accepta, et n’a jamais regretté depuis. Elle adore son travail 
et ses clients.

Ces dernières années lui ont 
apporté plusieurs défis. En 
2019, elle se brisa le poignet 
et dut arrêter pendant plu-
sieurs mois. Une fois gué-
rie et de retour au travail, 
en 2020, la Covid frappa, 
suivie du confinement. Son 
positivisme lui permit de tra-
verser l’épreuve et de réaliser 
qu’elle n’était pas seule là-
dedans. Elle se concentra sur 
l’embellissement et la prépa-
ration du salon pour une éven-
tuelle réouverture et découvrit
l’importance d’équilibrer travail et famille, une nécessité, 
spécialement quand on est à son compte. Parallèlement au 
travail, elle aime la musique et les voyages. Elle a réussi à 
combiner les deux en assistant à presque 60 concerts à date.

Sa passion pour son métier rayonne par son positivisme et sa 
créativité. Elle est très reconnaissante pour la confiance que 
lui accordent ses clients fidèles. Elle traite les autres comme 
elle aimerait être traitée; avec respect et attention, et c’est 
pourquoi elle se donne à 100% à ses clients.

Depuis le 8 février, elle a été très occupée à satisfaire chacun. 
Au moment d’écrire cet article (24 mars), elle prend les ren-
dez-vous pour la mi-avril. Pour prendre rendez-vous, télé-
phonez et laissez un message. Elle retournera votre appel du-
rant ses jours de travail, du mercredi au samedi. Vous devrez 
arriver 5 minutes plus tôt et appliquer les mesures sanitaires 
réglementaires : le lavage des mains et le port du masque 
durant le rendez-vous. Si vous avez des symptômes, vous 
devrez reprendre rendez-vous. Les rendez-vous sont cédulés 
de telle sorte qu’elle puisse désinfecter entre chaque client.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour les 20 pro-
chaines années.

ÉCONOMIE LOCALE 

Véronique s’est jointe à la pharmacie en novembre 2019, peu 
de temps après avoir gradué comme infirmière. Elle arrive 
chez nous avec la connaissance des dernières techniques de 
pratique. Elle est disponible pour vous rencontrer les mardis 
de 10h à 17h. Éventuellement, plus de plages horaires seront 
offertes.

Voici les services qui vous sont offerts moyennant un 
faible coût : 

 - Suivi de nouveau-né 
 - Soin des pieds
 - Consultation voyage
 - Vaccination (zona, pneumonie, etc.)
 - Lavage d’oreille
 - Changement de pansements
 - Retrait de points de suture et d’agrafes
 - MAPA
 - Suivi de tension artérielle et de glycémie
 - Injection de médicaments

Dans l’optique d’offrir toujours un meilleur service pour 
répondre à vos besoins, Véronique a récemment suivi une 
formation professionnelle en soins podologiques accréditée 
par l'AIISPQ, offerte aux infirmières.

Nous sommes heureux de pouvoir vous permettre de consul-
ter une infirmière à même notre établissement. La demande 
est bien présente alors, voici comment prendre rendez-vous : 
Contactez-nous à la pharmacie au 450-247-3555 et deman-
dez à prendre rendez-vous avec Véronique tout simplement. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en allant sur
Brunet.ca

Merci pour votre confiance et votre fidélité.
Votre pharmacie Catherine Plamondon affiliée à Brunet
535 rue Frontière, Hemmingford - 450 247-3555

Services infirmiers maintenant offert chez Brunet 
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Salon Création Jenn - 514 Frontière Street - 450-247-3454
by Susan Fisch

I met Jennifer Hislop when 
she bought Salon Création 
in 2002.  She is a warm, car-
ing, respectful and charming 
person, always positive and 
smiling.

Jenn is local.  She spent her 
childhood in Napierville, 
teenage years in Sherrington, 
early twenties in Hemming-
ford, and now she and her 
longtime boyfriend, Mark 
Curotte, live in Lacolle.

In highschool, her school 
counsellor suggested a Ria-
sec test to help guide her 
to a career choice, and ev-
erything in her personality

pointed to hairdressing.  She took the year-long DEP course as 
a back-up plan, and after trying out a couple of different jobs, 
ended up working part-time for Mélanie Duteau, who asked her 
if one day she would buy the salon - a life-changing moment 
that she holds very dear.  Without hesitation, Jenn said yes, and 
hasn’t looked back since.  She loves her job and her clients.

The past couple of years have been challenging.  In 2019, Jenn 
broke her wrist and couldn’t work for several months.  When 
she finally healed and got back to work, Covid hit in 2020, along 
with its lockdowns.  Her positive attitude guided her through 
and the knowing that she wasn’t alone in this.  She focused on 
embellishing and preparing the salon for its eventual re-open-
ing and discovered the importance of self-care and balancing 
home life and work life, a necessity, especially when working 
for yourself.  Besides working, she loves music and travel.  She 
has managed to combine the two by going to concerts and has 
attended almost 60 to date.

Her passion for her craft shines through her positivity and her 
creativity.  She is very grateful for the trust placed in her by her 
loyal clients.  Jenn says of herself that she treats people the way 
she would like to be treated, with respect and caring, and this is 
why she gives 100% focus to each client she serves.

Since February 8th she has been very busy, trying to fit every-
one in.  As of this writing (March 24th) she is taking appoint-
ments now for mid-April.

For an appointment with Jenn, you need to call and leave a 
message.  She will return your call during her workdays, from 
Wednesday to Saturday.  You will need to arrive 5 minutes be-
fore your scheduled appointment and adhere to government 
health guidelines:  sanitizing your hands and wearing a mask 
during the appointment; and if you show any symptoms, you 
will need to reschedule.  Jenn schedules her appointments to 
make sure she has time to sterilize everything between clients.

Wishing her much success for the next 20 years.

LOCAL ECONOMY 

Here are the services that are offered to you for a low fee: 
 -  Newborn follow-up
 -  Foot care 
 -  Travel consultation 
 -  Vaccination (shingles, pneumonia, etc.)
 -  Ear cleaning 
 -  Dressing changes 
 -  Stitches and staples removal
 -  MAPA
 -  Blood pressure and blood sugar monitoring
 -  Injection of medication

In order to always offer a better service to meet your needs, 
Véronique has recently completed a professional training 
in podiatry care, offered to nurses, which is accredited by 
the AIISPQ.

We are pleased to be able to offer you the opportunity to 
consult a nurse at our establishment. The demand is great 
so here is how to make an appointment: Contact us at the 
pharmacy at 450-247-3555 and ask to make an appoint-
ment with Véronique. You can also make an appointment 
by going to Brunet.ca 

Thank you for your trust and loyalty.
Your pharmacy Catherine Plamondon
affiliated with Brunet. 

Veronique joined the 
pharmacy in Novem-
ber 2019 shortly after 
graduating as a nurse. 
She comes to our vil-
lage with her up-to-date 
knowledge on the lat-
est practice techniques. 
She is available to meet 
with you on Tuesdays 
from 10am to 5pm. 
Eventually, more time 
slots will be available.

Nursing services now offered at Brunet 



SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
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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

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

Heures d’ouverture 
lundi/mardi : 13h à 17h

samedi – 10h à 14h
La vie, la joie, plus de lumière, un bon soleil.

Vous revoir c’est comme revoir des gens de la famille,
Et c’est toujours un plaisir de vous servir et de parler avec vous.

Nous recevons votre appréciation sur la disposition des items que 
nous vous présentons. Nous vous remercions de votre gentillesse et 
de votre collaboration. Venez voir notre marchandise du printemps, 
vêtements, souliers et tout pour la maison.

Un immense merci aussi à tous nos bénévoles qui effectuent un 
travail colossal et qui se dévouent à la tâche jours après jours.
Bon magasinage.

Suivez-nous sur Facebook        @Comptoir Familial St-Romain

Les dates de la Légion de Hemmingford
samedi le 24 avril, de 17h à 18h30 – Poulet BBQ

vendredi le 7 mai à 11h : Cérémonie du Jour de la Victoire 
en Europe, devant le Cénotaphe.

samedi le 29 mai, de 17h à 18h30 : Poulet BBQ

dimanche le 6 juin à 10h : Jour du Drapeau
un drapeau canadien est placé devant les pierres tombales 

des anciens combattants dans les deux cimetières.

samedi le 26 juin, de 17h à 18h30 : Poulet BBQ

samedi le 24 juillet (horaire à confirmer)
Tournoi de Golf de la Légion au Club de Golf de Hemmingford

Ceux et celles qui veulent renouveler leur carte de membre 
peuvent le faire auprès de Florence Ellerton 450 247-3374.

La  Légion de Hemmingford vous remercie pour votre appui.

photo : Rhonda Kyle

Copies extras
disponibles
au magasin

Variétés
Hemmingford
504 Champlain
450 247-2088



LOCAL & LONG DISTANCE TRANSPORTATION SERVICE
Organized by the Service d’Action Bénévole
Au Cœur du Jardin inc. Please contact Anne Healey at the
Hemmingford office tel. 450 247-2893

MEALS  ON  WHEELS
Janice Greer 450 247-2376   Debbie Beattie 450 247-2977
Sandra Dauphinais 450 247-3330

COMMUNITY SERVICES
Please check with each organization for changes

to services as a result of COVID-19

News from Hemmingford’s St Romain Thrift Store
544 Frontière Street, across from St-Romain Catholic Church

Opening Hours:
Monday/Tuesday – 1pm to 5pm

Saturday 10am to 2pm

Life, Joy, more light, beautiful sunshine.
Welcoming you is like welcoming family.

And it’s always a pleasure to serve you and to chat with you.

We welcome your appreciation on the disposition of the items we 
present to you. Thank you for your kindness and your cooperation.
Come and see our Spring merchandise : clothing, shoes and every-
thing for the house.

A big thank you to our volunteers who carry out a colossal amount 
of work, devoting themselves to the tasks at hand day after day.
Happy Shopping!

Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain

Hemmingford Legion Dates
Saturday, April 24 : 5 to 6:30 pm – Chicken BBQ

Friday, May 7 : 11 am – VE Day (Victory in Europe)
Ceremony, at Cenotaph

Saturday, May 29 : 5 to 6:30 pm – Chicken BBQ

Sunday,  6 June : 10 am, Flag Day
Cemeteries, placing a Canadian Flag at all Veterans Grave. 

Saturday, 26 June : 5 to 6:30 pm, - Chicken BBQ, 

Saturday, 24 July : Time to be announced
Legion Golf Tournament – Hemmingford Golf Club,

Anyone wishing to renew their membership to contact our 
Membership Lady, Florence Ellerton at (450) 247- 3374. 

We wish to thank everyone for your support
to our Legion and our Chicken BBQs 

infohemmingford
  ENSEMBLE HEMMINGFORD TOGETHER

Bibliothèque de Hemmingford
   Centre Récréatif de Hemmingford

Comptoir Familial St-Romain
Hemmingford’s Treasures Buy and Sell

Suivez les pages locales suivantes :
Here are some local pages to follow :
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Prochaine  parution / Next edition
Date de tombée / Deadline : 28 mai / May 28

 Date de distribution : 16 juin / June 16
infohemmingford@gmail.com  450 247-2479

infohemmingford.org       /infohemmingford/

Caisse des Seigneuries 
de la frontière

Devenez proprio sans vous enfarger 
dans les fleurs du tapis
•  Taux hypothécaire avantageux  • Assurance prêt  • Assurance habitation
desjardins.com/maison

Buy a home without cutting corners
•  Great mortgage rate  •   Loan insurance  •    Home insurance
desjardins.com/home
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Si vous voulez placer une annonce 
dans Info Hemmingford,
visitez notre site web :

infohemmingford.org/publicite

If you would like to place an ad
in Info Hemmingford,

please visit our website :
infohemmingford.org/en/advertising

Contactez / contact Susan Fisch at
infohemmingford.pub@gmail.com

ANNONCER DANS
INFO HEMMINGFORD !


