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contribue à la rendre meilleure (p. 18). Aussi, parce qu’il faut bien 
se nourrir, elle nous donne aussi une recette de pizza (p. 14) et 
nous informe des nouvelles offres culinaires de Cuisine du Coin 
CJ suite à leur aménagement dans leurs nouveaux locaux de la 
route 219 près du Camping Canne de Bois (p. 20).
Les archives nous présentent quelques artéfacts retrouvés sur 
notre territoire, témoignant des modes de défense et d’attaque du 
passé (p. 6). Norma nous partage une bizarrerie que sa chienne 
Layla lui a fait découvrir (p. 8). 

L’été est là et nous vous souhaitons de bien en profiter pour re-
charger vos « batteries ». Nous vous rappelons que ce bulletin est 
le vôtre et que vous êtes toujours les bienvenus pour y proposer 
des textes, messages et commentaires. Votre soutien est aussi bien 
nécessaire car, sans vous, nous n’avons pas de raison d’être. 

Nous vous invitons donc à l’assemblée générale annuelle que se 
tiendra le samedi 25 juin à 16h au Centre Récréatif de Hemming-
ford (p. 22 )

Bon été et que la joie et le bonheur vous habitent!

5K FAMILIAL DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
HEMMINGFORD - LE 18 JUIN
L’école primaire Hemmingford Elementary tiendra son 5K
familial encore cette année, le samedi 18 juin, et ce, en couleur! 
Inscrivez-vous et compléter un parcours ‘Colour-Run’ de 5 kilo-
mètres en marchant (les poussettes sont les bienvenues), en cou-
rant, en faisant du vélo ou en faisant du patin à roues alignées. 
Les participants/familles peuvent compléter leur parcours entre 
9h et midi, sur la piste cyclable/communautaire derrière le Centre 
Récréatif ou virtuellement. Un tirage moitié-moitié aura lieu et 
un vélo modifié sera sur place pour préparer des smoothies. Les 
participants peuvent se stationner au Centre Récréatif et de l’eau 
et un biscuit seront disponibles pour chaque participant. 

Date, temps et lieu : Ligne de départ et ligne d’arrivée au Centre 
Récréatif dE Hemmingford (550 av. Goyette), le parcours sera à 
compléter entre 9h et midi le samedi 18 juin OU virtuellement sur 
votre propre parcours 

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

Comment y participer : Compléter le formulaire d’inscription 
remis aux élèves de H.E.S., voir l’événement sur la page Facebook 
de H.E.S. ou présentez-vous au Centre Récréatif le 18 juin. Vous 
pouvez également commanditer un participant ou faire un don. 

Tous les fonds amassés seront utilisés pour soutenir des activités 
parascolaires pour les élèves de H.E.S. Au plaisir de vous voir! 

Le début d’un temps nouveau!  par Benoît Bleau

Comme le chantait en 1970 la talentueuse Renée Claude avec 
cette chanson emblématique de Stéphane Venne : « C’est le début 
d’un temps nouveau, la terre est à l’année zéro… », ne sentez-
vous pas que la vie recommence ? Progressivement, avec le retrait 
du masque, la belle saison, nous recommençons à vivre presque 
normalement. Je dis bien presque car il y a toujours la menace 
d’un nouveau variant qui pourrait tout gâcher. Il y aura aussi une 
certaine gêne du « rapprochement ». Quand nous rencontrons 
quelqu’un, même un ami, nous ne pouvons nous empêcher de 
garder une distance. Pourrons-nous, dans un futur proche, vivre 
comme avant? Nous le souhaitons tous!

Cette distance, elle se fait sentir à bien des égards.  En lisant le mes-
sage de Créons des ponts adressé au Premier Ministre Legault, il 
est incompréhensible que nous n’ayons pas plus d’ouverture face 
aux besoins des réfugiés. Nous avons tellement d’espace et de 
besoins en main d’oeuvre, pourquoi ne pas voir plutôt la richesse 
humaine et culturelle que ces gens peuvent nous apporter? (p. 16). 

Du côté de l’environnement, Elsie nous trace un bref tableau sur les 
conséquences de la collecte mixte du verre et des autres matières 
(p. 10). Le comité pour l’environnement de Hemmingford abonde 
dans son sens en faisant le bilan des actions environnementales 
de la dernière année et propose des actions concrètes : conteneurs 
pour l’apport volontaire du verre; station de recharge pour les voi-
tures électriques; nettoyage des bords de routes; réduction à la 
source; plantation d’arbres, compostage, etc. Nous avons tous un 
rôle à jouer et pouvons exiger de nos élus municipaux qu’ils nous 
appuient par des gestes concrets (p. 4).

Il y a de l’espoir et nos concitoyens nous le démontrent par leurs 
actions. Susan Fisch nous présente notre pharmacienne, Cathe-
rine Plamondon, qui a choisi de vivre parmi nous parce qu’elle 
est tombée en amour avec notre communauté et du coup,  elle

Renée Claude photo : Radio-Canada
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Also, because we need to eat well, she presents a recipe for pizza 
(p. 15) and brings us the new culinary offerings of CJ’s Corner 
Kitchen, following their move to a new location on Route 219 
next door to Canne de Bois Campgrounds (p. 21).
The Archives introduce several artefacts found in our region, 
demonstrating means of defense and attack used in the past (p.7).  
Norma shares with us an oddity that her dog, Layla, helped her to 
discover (p. 9).  
Summer is here and our wish is for you to really enjoy it and 
recharge your “batteries”.  Let us remind you that this bulletin is 
yours and you are always welcome to suggest articles and send us 
messages and comments.  Your support is very important to us, 
because without you, we don’t have a reason for being.  So, we 
invite you to our Annual General Meeting, which will be held on 
June 25 at 4pm at the Hemmingford Recreational Centre (p. 23).

Have a wonderful summer and may you be filled
with joy and happiness!

The beginning of a new era?
by Benoit Bleau  (translation : Susan Fisch)

As the talented Renée Claude sang back in 1970, an iconic song 
by Stéphane Venne: “It’s the beginning of a new era, the Earth 
is back to the year 0…”  Do you not feel that life is starting up 
again?  Gradually, with the removal of the masks and the arrival 
of the warm weather, we are beginning to live almost normally.  
I say almost, because the threat of a new variant could spoil it 
all.  There is also the fear of “being too close”.  When we meet 
someone, even a friend, we can’t help but keep a certain distance.  
Could we possibly, in a not-too-distant future, live like before?  
That’s what we all wish for.

This distance can be felt in many respects.  Reading the message 
in Bridges not Borders addressed to Premier Legault, it is incom-
prehensible that we don’t have a greater openness regarding the 
plight of refugees.  We have so much space and such great need 
of workers, why can’t we see the human and cultural richness 
that these people can bring us? (p. 17)

On the environmental front, Elsie provides a brief overview on 
the consequences of mixing glass with other materials in the 
recycling bins. (p. 11)  The Hemmingford Environment Com-
mittee is knee deep in preparing its summary of environmental 
actions for last year and is proposing concrete actions:  providing 
containers for people to deliver glass recycling directly; charging 
stations for electric cars; clean-up of roadsides; waste reduction 
at source; planting trees, composting, etc.  We each have a role 
to play and can urge our elected officials to support us through 
concrete actions (p. 5).

There is hope, and our fellow citizens are showing it through 
their actions.  Susan Fisch presents our pharmacist, Catherine 
Plamondon, who chose to live among us because she fell in love 
with our community and is contributing to making it better (p. 19).  

H.E.S. FAMILY FUN 5K ON JUNE 18

 
Hemmingford Elementary School is holding its Family Fun 5K 
fundraiser again this year, with colour! Register to join us for 
a COLOUR walk, run, bike or roller blade along a 5-kilometer 
marked course on the Hemmingford community/bike path, or, vir-
tually along your favourite route. Participants/families can com-
plete the course anytime between 9am and noon. Strollers are wel-
come and parking is available at the Rec Centre. There will also be 
a modified bicycle available to make smoothies and a 50/50 raffle. 
All participants will receive a cookie and water will be available.

Date, Time & Location : Start and finish at the Hemmingford 
Recreation Centre (550, ave. Goyette), anytime on Saturday,
June 18 between 9am and noon 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 June 18. You may also show 
your support by sponsoring/donating to a participant 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!

Demandeurs d'asile traversant sur Roxham, photo : Coup d'Oeil.
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ENVIRONNEMENT

La distribution d’arbres a eu lieu le 14 mai dernier. Chaque an-
née, le comité distribue des arbres de différentes essences à la 
population et aux élèves des écoles locales. C’est l’occasion de 
sensibiliser à l’importance des arbres.

Dans la catégorie des actions collectives/municipales, on retrouve 
le Jardin Communautaire qui a rassemblé plusieurs générations 
autour des bacs à légumes au coin de la 202 et de la rue Industri-
elle-Petch. De nouveaux jardins ont été établis au centre récréatif 
et à l’école Hemmingford Elementary. Une partie des récolte a 
été transformée en soupes pour le projet «La marche des biscuits 
de Noël ». Ce comité a aussi publié un dépliant sur les fermes 
alimentaires locales qui fut distribué à chaque porte. En 2022, il 
sera mis-à-jour et disponible en ligne sur le site des municipalités. 
Aussi, des ateliers de semis sont prévus pour le CPE, le camp de 
jour et dans les deux écoles. D’ailleurs on prévoit installer des 
bacs de jardinage à l’école St-Romain.

Bien que nous pouvons tous faire du compostage dans notre jar-
din, les deux municipalités s’apprêtent à implanter un système 
de collecte de porte-à-porte qui sera géré par la MRC. Plusieurs 
membres du comité pratiquent cet art qui est relativement simple 
et bénéfique pour l’environnement. Sachez que, même si une col-
lecte est organisée, il vous sera possible de continuer à composter 
à domicile. Si ça vous intéresse, écrivez-nous et nous pourrons 
organiser un atelier sur le sujet.

La récupération/recyclage est un sujet que nous prenons trop sou-
vent pour acquis. Ce sont les municipalités qui s’en chargent mais 
nous avons une grande part à y jouer en triant convenablement ce 
qui est mis dans le bac bleu. Là dessus, Elsie Séguin nous partage 
la problématique du verre mélangé aux autres matières. Il y a plus 
de 30 ans à Hemmingford, nous avions un dépôt volontaire pour 
le verre et d’autres matières. Étrangement, on recyclait plus de 
verre à cette époque qu’aujourd’hui. Faisons comprendre à nos 
élus que nous sommes prêts à faire notre part à la condition qu’ils 
mettent à notre disposition des bacs à verre!

L’environnement vous tient à cœur? Vous pouvez nous écrire à 
envir.hemmingford@gmail.com et nous vous inscrirons sur notre 
liste d’envoi. Vous serez ainsi avisés de nos activités. Merci pour 
votre implication!

Les dossiers chauds du comité pour l’environnement
de Hemmingford pour 2022-2023

En 2022, le comité pour l’environnement célèbre ses 32 ans 
d’implication dans notre communauté, et les changements 
climatiques, dont nous subissons tous les conséquences, 
nous confirment qu’il est plus nécessaire que jamais. Après 
plus de deux ans de contraintes sanitaires, quel bilan pou-
vons-nous tracer des dossiers portés par les membres du 
comité à Hemmingford? Je tâcherai de vous en faire un ré-
sumé en appuyant sur les actions qui sont à la portée de tous 
et non seulement aux membres du comité.

Le comité a tenu son assemblée générale annuelle de façon 
virtuelle le 1er mai dernier et 7 membres étaient présents 
ainsi qu’une représentante de l’organisme de St-Chryso-
stome Ambioterra. Un appel de candidature a été fait pour 
permettre un renouvellement des membres sur le CA mais, 
faute de nouveaux noms, les administrateurs en place ont 
été reconduits pour l’année 2022. Le CA est donc compo-
sé de Catherine Stratford, Janet Rokas, Aiden Hodgins et
Benoît Bleau.

Je diviserais les dossiers portés par le comité en deux catégories :
 
  1. Les actions à la portée de tous les citoyens;
 2.  Les actions demandant une implication collective  
           et/ou municipale.

Dans la première catégorie il y a les corvées de nettoyage. 
Quelques-unes ont été organisées en 2021 en bordure des routes. 
Elles peuvent se tenir d’avril à novembre et chacun est invité à en 
parler avec ses voisins et à choisir un moment convenable pour se 
regrouper afin de ramasser les divers objets qui n’ont pas naturel-
lement leur place dans les fossés et en disposer convenablement. 
Nous vous invitons à vous habiller avec des couleurs voyantes et 
idéalement un dossard de couleur jaune afin d’être bien visibles et 
d’éviter les accidents. Vous pouvez nous envoyer quelques photos 
lorsque vous tenez un tel événement. Elles pourront être publiées 
dans le bulletin.

La réduction à la source concerne chacun de nous car, le meil-
leur déchet est celui qu’on ne produit pas. Il y a plusieurs façons 
d’y arriver. Utiliser des contenants réutilisables et/ou consignés et 
éviter ceux à usage unique; réduire les emballages en achetant des 
produits en vrac; réduire notre consommation en se demandant 
toujours, avant d’acheter un nouveau gadget, si nous en avons 
vraiment besoin, si on ne pourrait pas l’emprunter à un voisin ou 
si on en acheter un usagé au comptoir familial; apporter nos objets 
inutiles au comptoir familial au lieu de les jeter, etc.

Le comité a rédigé plusieurs articles pour l’Info-Hemmingford. 
Comme ce bulletin est distribué à chaque porte, c’est un véhicule 
privilégié pour transmettre des informations utiles à la popula-
tion. Nous tenons à vous rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’être 
membre du comité pour y écrire sur un sujet environnemental. 
Vous avez une idée ? Vous souhaiteriez partager vos bons coups? 
Envoyez-nous votre texte et nous le publierons.

La diététiste, Lucy Savage, a organisé des ateliers de cuisine 
dans les deux écoles et nous sommes tous invités à partager nos 
recettes santé. En nous les envoyant, elles seront données à Lucy 
et pourraient même être publiées dans le bulletin.
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ENVIRONMENT

In the category of Collective/ Municipal actions, HEC participates in the 
Community Garden Project. Every year this project encourages garden-
ers young and old to gather round the raised vegetable beds situated at 
the corner of Route 202 and Industrial Blvd. New gardens have been 
established at Hemmingford Elementary and at the Recreational Center. 
Most of the harvest was transformed by volunteers into foods to be used 
in the Christmas Cookie Walk Project.

A flyer promoting local food farms was also produced and delivered by 
mail. Planting workshops are also being organized in the two schools, 
in the Day Care and at the Day Camp. The Municipality also helps 
with repairing the boxes, watering and mowing. Great Team work!

Although we can always practice composting at home, the Municipali-
ties of the Village and the Township of Hemmingford are working with 
the other municipalities in the MRC to organize a door to door compost 
pick-up service (It should be operational in 2023). If you would like to 
learn more about composting to start up a home compost, let us know 
and maybe we can organize a workshop. Several of our members have 
been composting for years, it is relatively simple and is good for the 
environment.

Re-Using and Recycling:  We sometimes take this service for granted, 
but we all can improve the quality of our recyclables, by sorting and 
preparing them properly. Elsie Séguin discusses the problem of mixing 
glass into the recyclable material in our Blue Bin. Over 30 years ago, we 
had a program where people voluntarily dropped off their glass contain-
ers at the Depot. Strangely, we recycled more glass at that time than we 
do now. Let your councillors know that we will participate in separate 
glass recycling if they are willing to install Municipal Glass Bells.

EV Charge-station: HEC has been encouraging the municipality to in-
stall an EV charge-station in the Village to encourage tourism and to 
modernize our services.

Are you interested in the environment? Write to us at envir.hemming-
ford@gmail.com and we will add your name to our mailing list to hear 
about our latest activities. Thank you for getting involved!

Hot topics for the Hemmingford Environment
Committee 2022-2023
In 2022, the Hemmingford Environment Committee celebrated 
its 32nd year of involvement in the community. The effects of 
Climate Change are becoming more and more prevalent, making 
actions to help the environment even more pressing. Here is a 
summary of the dossiers the Environment Committee has been 
working on, during the last two years of the pandemic.

There are two kinds of actions described here. You don’t need to 
be a member of the Environment Committee to put these actions 
into practice.

The Hemmingford Environment Committee held it AGM virtu-
ally on May 1st. 7 members participated as well as a representa-
tive of the Ambioterra research group from St Chrysostome.  A 
call was put out for nominations for the Board positions, but as no 
new nominations were made, the present Board will continue its 
functions for another year. The Board of directors for the coming 
year are: Benoit Bleau, Aiden Hodgins, Janet Rokas and Cath-
erine Stratford.

The actions described here fall into two categories:
 1.  Actions we can all take part in as individual citizens.
 2.  Collective or Municipal actions

In the first category, we find Roadside Clean-ups. Several clean-
ups took place this spring, along the roadsides, in school yards 
and along the bike path. This activity can take place from April to 
November. Get together with friends or neighbours, wear highly 
colourful clothing, or even better, a reflective safety jacket, to be 
very visible and avoid accidents. If you do take part in a clean-up, 
send a photo to us and we will put it in Info-Hemmingford!

Reduction at the Source: We can all improve in reducing the 
amount of garbage we generate. The best garbage is the garbage 
we do not produce! There are many different ways of doing this, 
here are a few suggestions: Use re-usable containers, or use con-
tainers that you can return for consignment. Avoid single-use 
containers. Reduce packaging by buying in bulk, using your own 
containers. Reduce consumption by resisting the temptation to 
buy the newest gadgets. Share items with a friend/neighbour, or 
buy them second-hand at the Friperie. Bring the things you no 
longer use to the Friperie instead of throwing them out (if they are 
still in good condition).

Articles in Info-Hemmingford : The Environment Committee 
published several articles in our community bulletin, sharing use-
ful tips and information. We would like to remind you that you do 
not need to be a member of the Hemmingford Environment Com-
mittee to write about an environmental subject for Info-Hem-
mingford. If you have an idea, or tip to share, send us an article.

Lucy Savage, a local Dietician, offered children in both of Hem-
mingford’s schools, Nutrition and Food workshops. Lucy also 
offered fresh fruit and vegetable platters to each class in Hem-
mingford Elementary on Fresh Fridays, once a month. We are all 
invited to participate in the Healthy Recipe Exchange. If you send 
your healthy recipes to us, we will pass them on to Lucy and may 
even publish them in Info Hemmingford.

The yearly Tree Giveaway took place on May 14. Every year 
volunteers from the Environment Committee distribute a variety 
of trees to local schools and to the population of Hemmingford. 
1400 trees were given out this year.



La ‘Hamilton Powder Company’ a été fondée en 1862 pour acheter les actifs de 
la ‘Canada Powder Company’. Son industrie était la poudre à canon et la poudre 
explosive et son siège social était à Hamilton, en Ontario. En 1910, ‘Hamilton’ 
et un groupe d’autres entreprises ont fusionné pour créer la “Canada Explosives 
Company’. Notre baril de poudre est estampillé ‘Hamilton Powder Company’, 
nous savons donc qu’il a été fabriqué avant 1910.

La poudre noire est couramment utilisée dans la fabrication de feux d’artifice et 
de canons. Elle n’est pas conçue pour être utilisé dans des fusils ou des armes 
de grande puissance qui nécessitent des réactions rapides. La poudre noire est 
moins pure que la poudre à canon et a une texture plus rugueuse. Lorsqu’elle 
est allumée, elle crée une étincelle, a une odeur particulière et laisse de la suie 
sur le canon.

Bien que les canons aient été utilisés lors de la guerre de 1812 et d’autres af-
frontements, ce sont les mousquets et les fusils à baïonnette qui ont été les plus 
utilisés. Les canons étaient constitués d’un tube de fer ou de bronze générale-
ment placé sur un chariot en bois. Le canon propulsait une boulet de fer solide 
comme arme principale. Ces boulets, appelées boulets pleins ou ronds, étaient 
tirées sur une trajectoire plane et n’explosaient pas. Certains autres projectiles de 
canon courants étaient la mitraille, la grenaille de chaîne et la barre transversale.  
Les canons étaient très lourds et difficiles à transporter.   Ils étaient généralement 
chargés dans des charrettes tirées par un nombre de bœufs dépendant du poids 
du canon.

Chargement et mise à feu d’un canon (simplifié) - La poudre noire, emballée dans un sac en toile, était enfoncée dans la bouche du canon avec 
un outil appelé pilon. On y enfonçait également une bourre de tissu. Le boulet de canon suivait ensuite. Un pic était enfoncé dans l’embouchure 
pour rompre le sac plein de poudre, afin que le feu puisse atteindre son contenu. Un outil munie d’une mèche allumée à son extrémité était ap-
pliqué sur le trou de contact où il rencontrait la poudre à canon. Le projectile et la bourre jaillissaient du canon. L’intérieur du canon était ensuite 
épongé, ce qui permettait de remettre de la poudre dans le canon en toute sécurité. Répéter ce processus, encore et encore, tout en subissant 
le feu d’un navire ennemi, était dangereux, éprouvant pour les nerfs et épuisant. (Adapté d’un article sur le tir d’un canon de 24 livres sur un 
navire au 19ème siècle)

Tout canon qui peut être tiré, chargé d’un projectile, répond à la définition d’une arme à feu, ce qui signifie que chaque canon au Canada est 
maintenant une arme à feu prohibée,  même les pièces patrimoniales.  Dans certains pays, les citoyens ordinaires peuvent acheter un canon à 
utiliser pour célébrer un événement, ce qui a causé un certain nombres d’accidents malheureux.
Au Québec, la poudre noire était utilisée pour le dynamitage dans les mines et les travaux routiers. Lors de la construction du chemin de fer Ca-
nadien Pacifique, afin de fournir la quantité massive d’explosifs nécessaires pour dégager la voie, une nouvelle usine de dynamite a été ouverte 
à McMasterville, suivie de l’ouverture d’autres usines au Québec, dans les Maritimes et en Colombie-Britannique. 

Les canons sont encore utilisés pour les cérémonies.  Un exemple est la représentation musicale et militaire Fortissimo présentée en juillet sur 
la Colline Parlementaire à Ottawa.  À noter que canon et les autres armes tirent à blanc, créant uniquement beaucoup de bruit! (rev. ml)

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

Appelez pour un rendez-vous ou
pour faire du bénévolat.
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Pendant l’absence de Mary Ducharme pour cause de maladie, nous mettrons en vedette 
quelques-uns des objets de nos collections.
LE BARIL DE POUDRE NOIRE
Ce baril de poudre noire, offert par Sven Hendriksen, a été fabriqué par la ‘Hamilton Powder 
Company, Montréal’ (écusson à l’extrémité du baril). Il a été vendu au magasin George Kenney 
sur le chemin Kenney à Hemmingford.

On pense que la poudre noire est originaire de Chine, où elle était utilisée dans les feux d’artifice 
et les signaux avant le 10ème siècle. Elle se composait d’un mélange de nitrate de potassium, 
souvent appelé salpêtre, de carbone pur sous forme de charbon de bois et de soufre. Lorsque 
les nitrates sont chauffés, ils libèrent de l’oxygène, ce qui provoque une combustion rapide du 
carbone et du soufre, entraînant une réaction chimique semblable à une explosion.



Open Tuesday & Wednesday
10am - 4pm

517 Champlain 514 913-0672
Call for alternate appointment

or to volunteer.
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Ontario. In 1910, Hamilton and a group of other companies merged to create the Canada Explosives Company.   Our powder keg is stamped at 
the Hamilton Powder Company so we know it was made earlier than 1910.

Black powder is commonly used in the manufacture of fireworks and cannons. It’s 
not designed for use in high-powered rifles or weapons that require quick reac-
tions. Black powder is less pure than gunpowder and has a rougher texture. When 
ignited, it creates a spark, has a unique odor, and leaves soot on the barrel.

Although cannons were used in the War of 1812 and other confrontations, muskets 
and rifles with bayonets were the most used.  The cannons used were made of an 
iron or bronze tube usually placed on a wooden field or garrison carriage.  The 
cannon fired a solid iron ball as its primary weapon. These balls, called solid or 
round shot, were fired on a flat trajectory and did not explode. Some other com-
mon cannon projectiles were grape shot, chain shot and cross bar.

The cannons were very heavy and awkward to transport.   They were usually 
loaded into carts that were pulled by any number of oxen dependent upon the 
weight of the cannon.

Loading and Firing a Cannon (Simplified ) - The black powder,  packed into a can-
vas bag, was shoved down the muzzle of the cannon with a tool called a rammer. A 
wad of cloth was shoved in. The cannon ball went next. A pick was poked through 
the touch hole to rupture the bag full of powder, so fire could reach the contents.

A tool with a lighted fuse on the end of it was applied to the touch hole where it met the gun 
powder. The projectile and wadding shot out of the barrel of the cannon. The inside of the 
gun, was then sponged out, making it safe to put powder back into the cannon.    Repeating 
this process, over and over, while taking fire from enemy vessels, was dangerous, nerve 
wracking, and exhausting. (Adapted from article on firing a 24-pounder cannon on a ship 
in the 19th century)
Any cannon that can be fired, loaded with a projectile, meets the definition of a firearm, 
which means that every cannon in Canada, even heritage pieces, is now a prohibited fire-
arm.  In some other countries, ordinary citizens can purchase a cannon to use to celebrate 
an event and some unfortunate accidents have been reported.  
In Quebec, black powder was used for blasting in mines and road work. When the Cana-
dian Pacific Railway was being built, in order to provide the massive amount of explosives 
that were needed to clear the way, a new dynamite factory was opened in McMasterville, 
followed by the opening of other factories in Quebec, the Maritimes and British Columbia.
Cannon are still used for ceremonial events. One example is the Canadian military music 
event, the Fortissimo Sunset Ceremony, held every July on Parliament Hill in Ottawa.  The 
cannon and other guns shoot blanks, creating only a lot of noise. 

During the absence of Mary Ducharme from the Archives page due to illness, we will feature some 
of the items from our collections.
THE BLACK POWDER KEG
This Black Powder Keg, donated by Sven Hendriksen, was manufactured by the Hamilton Pow-
der Company, Montreal (crest on end of Keg).   It was sold at the George Kenney Store on Chemin 
Kenney in Hemmingford. 

It is believed that Black Powder originated in China, where it was used in fireworks and signals 
before the 10th century.   It consisted of a mixture of potassium nitrate, often known as saltpeter, 
pure carbon in the form of charcoal, and sulfur.   When nitrates are heated, they release oxygen, 
which causes carbon and sulfur to burn quickly, resulting in an explosion-like chemical reaction.

The Hamilton Powder Company was founded in 1862 to buy the assets of the Canada Powder 
Company. Its industry was gunpowder and blasting powder and its headquarters was in Hamilton,
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VENTE AU DÉTAILVENTE AU DÉTAIL
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Elle est un peu bizarre
texte et photos : Norma A. Hubbard
(traduction : Amelie Delisle Van Wijk)

Un jour, alors que je jardinais, Layla a reniflé une pe-
tite créature dans le long gazon mouillé. Au départ, 
j’ai pensé, oh non, elle a trouvé une souris, et je l’ai 
rapidement éloignée. Quoiqu’elle ne semblait pas être 
pressée de l’attraper. Après une inspection plus appro-
fondie, j’ai compris que ce n’était pas une souris. Elle 
bougeait, et bien que la créature ressemblait à une taupe, 
je n’arrivais pas à comprendre. Elle avait une queue, 
mais est-ce que c’était sa tête? C’était vraiment la chose 
la plus bizarre, mais c’était quoi? Et bien, c’était une 
taupe, mais une taupe spéciale, une taupe à nez étoilé
(Condylura cristata).

Cette petite créature avait plutôt peur de la caméra et, 
fidèle à sa véritable nature, elle n’arrêtait pas d’enfoncer 
son nez bizarre dans le gazon et les feuilles, donc en 
prendre une photo nette a été difficile. Le nom provient 
évidemment de son nez qui dispose de 22 tentacules de 
chair nommées antennes qui sont très sensibles au touch-
er. Il y a environ 100 000 terminaisons nerveuses sur ces 
minuscules antennes, ce qui est fascinant lorsqu’on con-
sidère qu’une main humaine n’en possède que 17 000. Elle 
est pratiquement aveugle puisqu’elle passe la majorité de 
son temps à creuser dans le sol, donc les antennes per-
mettent à la taupe de ressentir ses proies. Ce petit chas-
seur se trouve dans le Livre des records Guinness (2005) 
comme étant le mangeur le plus rapide. Cette taupe peut 
manger sa proie en 120 millisecondes! Des études ré-
centes ont découvert qu’elle peut sentir sous l’eau, elle 
est donc une des deux seules espèces à pouvoir le faire.

Les taupes à nez étoilé sont carnivores. Puisque les 
taupes vivent sous la terre, la majorité de leur nourriture 
est les vers de terre qui entrent dans leur terrier. Ce qui 
rend les taupes à nez étoilé différentes des taupes que l’on 
connaît, c’est que les taupes à nez étoilé nagent et chas-
sent dans l’eau également. En fait, les taupes à nez étoilé 
préfèrent chasser dans l’eau si possible. Elles mangent 
des sangsues et différentes larves qu’elles trouvent dans 
les étangs, comme celles des libellules ou des mouches à 
cheval. À l’occasion, elles mangent de petits poissons. À 
leur tour, les hiboux, les aigles et autres oiseaux de proie, 
ainsi que les moufettes, les renards, les belettes et les 
pékans chassent tous les taupes. Les chiens et les chats 
domestiques sont également une menace pour les taupes. 
Je suis certaine que mon chien, Layla, l’aurait tuée si je 
ne l’avais pas éloignée.

Il existe 39 espèces de taupes. Toutefois, la taupe à nez étoilé est la seule qui 
habite sur des terres humides et marécageuses. Elle vit dans des terriers, une série 
de tunnels qu’elle creuse à l’aide de ses fortes pattes avant. Son domaine vital 
est de moins de 4000 mètres carrés. Les taupes peuvent vivre en petites colonies, 
mais elles partagent un terrier seulement lorsqu’elles se reproduisent. En moy-
enne, environ 25 taupes peuvent habiter dans 10 000 mètres carrés (2,5 acres). 
Toutefois, si les conditions sont bonnes, il peut y avoir jusqu’à 75 taupes dans 
la même zone. Contrairement à la majorité des taupes, les taupes à nez étoilé 
n’hibernent pas. Elles creusent sous la neige et chassent dans les eaux glacées.

On en connaît peu sur la reproduction et la communication des taupes à nez 
étoilé. Habituellement, les mâles et les femelles choisissent un seul partenaire à 
l’automne et ils restent ensemble jusqu’à la fin de la saison des amours à la fin du 
printemps. Les femelles n’ont qu’une seule portée par année. La gestation dure 
45 jours et les bébés sont nés entre la fin avril et la mi-juin. Il y a deux à sept pe-
tits par portée. Ils sont nés sans poils avec les yeux et les oreilles fermés, et leurs 
antennes sont repliées. Après environ deux semaines, les oreilles, les yeux et le 
nez étoilé sont fonctionnels, et après 30 jours, ils sont indépendants. Ils atteignent 
leur pleine maturité à 10 mois. La durée de vie des taupes sauvage est d’environ 
trois à quatre ans, ce qui est relativement long pour ce type de mammifère.

En fait, j’ai été chanceuse de voir cette petite créature bizarre grâce à Layla. Bien 
que nous n’aimions peut-être pas que les taupes creusent leur terrier sur notre 
terrain, les tunnels des taupes aèrent le sol. Les taupes font également partie de 
la chaîne alimentaire, tant comme nourriture que comme prédateur en mangeant 
les larves indésirables. Bien qu’elles ne soient pas mises sur la liste des espèces 
en danger pour le moment, si nous continuons de détruire les terres humides, le 
nombre de taupes à nez étoilé diminuera en raison de la perte de leur habitat… et, 
pour ma part, je ne souhaite pas vivre dans un monde sans un peu de bizarrerie.

Sources : BioKIDS-Kids’ Inquiry of Diverse Species, Condylura cristata [En 
ligne], Carnets d’histoire naturelle, Taupe à nez étoilé [En ligne]
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It is a Little Weird
text and photo : Norma A. Hubbard

One day while I was gardening, Layla sniffed out 
a little creature in the long-wet grass. At first I 
thought, oh no, she has found a mouse and I quick-
ly pulled her away. Although I have to say, she was 
not too keen on grabbing it. Upon closer inspec-
tion, I realized it was not a mouse. It was moving, 
and while it looked like a mole, I could not figure 
it out. There was a tail, but was that its head? It 
was the weirdest little thing, but what was it? Well, 
it was a mole, but a very special one, a star-nosed 
mole (Condylura cristata).

This little creature was rather camera shy, and true 
to its nature it kept pushing its odd nose under 
grass and leaves, so getting a clear picture of it 
was difficult. The name obviously comes from its 
nose that has 22 fleshy tentacles called rays that 
are highly sensitive to touch.  There are 100,000 
nerve endings on these tiny rays, which is amaz-
ing considering the human hand has only about 
17,000. It is basically blind as it spends most of 
its time digging underground, so the rays enable 
the mole to feel for prey. This little hunter is in 
the Guinness book of Records (2005) as the fastest 
eater; it can eat its prey in 120 milliseconds! Re-
cent studies have discovered it can even smell un-
derwater, making it only one of two species known 
to do this. 

Star-nosed moles are carnivores. Since moles live 
underground, most of its food are earthworms that 
enter the mole’s burrow. What makes star-nosed 
moles different from the moles most of us are fa-
miliar with, is that star-nose moles also swim and 
hunt in the water. In fact, star-nose moles prefer to 
hunt in the water if it is available. It eats leeches 
and various larvae found in ponds, such as drag-
onflies or horseflies, and on occasion, it eats small 
fish.  In turn, owls, hawks, and other birds of prey, 
as well as skunks, fox, weasels, and fisher all hunt 
moles. Domestic dogs and cats also are a threat to 
moles. I am sure my dog, Layla, would have killed 
it had I not kept her away from it.

There are 39 species of moles, however star-nosed mole is the only one 
that inhabits wet, swampy land. It lives in burrows, a series of tunnels that 
it digs with the aid of strong front claws. Its home range is less than 4000 
square meters. Moles may live in small colonies, yet only while mating 
does more than one mole share a burrow. On average, about 25 moles may 
inhabit 10,000 square meters (2.5 acres), however if the conditions are good 
there may be up to 75 moles in that same area. Unlike most moles, star-nose 
moles don’t hibernate. They will dig under snow and hunt in icy waters. 

Not a great deal is known about the mating or how star-nosed moles com-
municate. Typically, males and females pick only one mate in the fall and 
stay together until the end of the breeding season in late spring. Females 
will only have one litter per year. Gestation is 45 days, and the young are 
born towards the end of April to mid-June. Litters consist of two to seven 
offspring. The babies are born hairless with eyes and ears closed and the 
rays are folded back. After about two weeks, the ears, eyes, and star nose 
are functional, and by 30 days they are independent. Full maturity is 10 
months. The life expectancy in the wild is about three to four years which 
is a fairly long life for this type of mammal. 

As it turns out, I was lucky to see this weird little creature thanks to Layla. 
While we may not appreciate the mole mounds on our lawns, mole tunnels 
do aerate the soil. Moles are also part of the food chain, both as food and 
by eating pesty larvae. Although they are not listed as endangered yet, if 
we continue to destroy wetlands, star-nose moles will decline due to loss 
of habitat … and I for one, would not want a world without a little weird-
ness in it. 
Source: BioKIDS-Kids’ Inquiry of Diverse Species
Condylura cristata [Online]
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Partager 1 552 366 $, c’est dans nos valeurs. 

Sharing $1,552,366 is in our nature
Details and conditions at desjardins.com/dividends

Détails et conditions à desjardins.com/ristournes

Ristourne

Dividends

450 245-3391  |  1 877 245-3391

Le MWCN a maintenant un bureau à Hemmingford
Le Réseau communautaire de la 
Montérégie Ouest (MWCN) a élargi 
son réseau de services en ouvrant 
un nouveau bureau à Hemmingford, 
dans l'édifice de la Coop Santé, au 
476, rue Frontière.  Fondé en 1999, le 
MWCN a une vision de développer 
une communauté anglophone forte 
et dynamique en Montérégie Ouest.

Le bureau de Hemmingford sera le premier bureau situé dans la 
MRC des Jardins-de-Napierville avec 4 autres bureaux situés à Cha-
teauguay, Pincourt, Candiac et Huntingdon.

Le MWCN a une mission bien définie:
Réunir les individus, les groupes communautaires, les 
organismes publics, les professionnels et les entreprises.
Former des partenariats et des liens au sein de la communauté
de la Montérégie Ouest et de ses voisins.
Encourager l'apprentissage tout au long de la vie pour tous,
des jeunes aux personnes âgées.
Fournir des informations et des ressources pour promouvoir un 
meilleur accès aux services sociaux et de santé pour tous.

Activités et ateliers
Toutes nos activités se déroulent dans la coop à une distance de 2 
mètres ou à l'extérieur sur nos nouvelles tables de pique-nique (si la 
température le permet).

Casse-têtes pour les familles
Premier lundi de chaque mois - commence le 6 juin à 13h
Joignez-vous à nous pour un après-midi de casse-têtes et de collations 
légères. Nous fournissons les case-têtes et le plaisir! Ouvert à tous!

Coloriage et contes pour les familles
Deuxième lundi de chaque mois - à partir du 15 juin à 13h
Une bonne façon de se détendre pour tous!
Matériel et collations inclus

Groupe de marche des mamans et des tout-petits
Walking Mondays - commence le 6 juin à 9h (chaque semaine)
Commençons la semaine du bon pied, joignez-vous à noua pour une 
marche d'une heure (si la température le permet).
Nous quittons la Coop à 9h Bienvenu à tous !

Installation d'un garde-robe & d'un garde-manger communautaire 
Accès gratuity à des vêtements et à de la nourriture non-périssable 
pour tous. Situé à l'intérieur de la coopérative, prenez ce dont vous 
avez besoin - donnez ce que vous pouvez.

Bibliothèque gratuite intérieure et extérieure 
Accès à des livres, magazines et DVD pour tous les âges, une boîte 
est située à l'extérieur de la coopérative.

Nous acceptons les dons, contactez Tina pour le ramassage. 

JOURNÉE PORTE OUVERTES
Une journée portes ouvertes est prévue pour permettre au personnel 
du MWCN de rencontrer la communauté locale et de se présenter. Ce 
sera également l'occasion d'accueillir les nouveaux arrivants dans la 
région.  Nous sommes reconnaissants pour le soutien du Réseau com-
munautaire de santé et de services sociaux CHSSN et du Secrétariat 
aux relations avec les Québécois d'expression anglaise qui ont rendu 
cet événement possible.  

Bénévoles
Nous avons généralement plus de travail à faire que nous n'avons 
de personnel pour le faire, les bénévoles renforcent notre pouvoir. 
Rejoignez notre équipe de bénévoles et aidez-nous avec vos com-
pétences à faire une différence dans notre communauté. Visitez le 
MWCN pour remplir le formulaire de bénévolat.

Pour plus de Nouvelles, suivez le MWCN sur Facebook et Instagram 
ou visitez notre site web à l'adresse www.mwcn.ca.

Le Coin d’Elsie par Elsie Séguin
Le verre et le recyclage
Nous croyons que tout le verre que nous déposons dans notre bac 
bleu sera recyclé. Parce qu’il conserve ses propriétés et sa qualité 
à l’infini, nous pensons qu’il servira à la fabrication d’objets et de 
matériaux plus ou moins usuels, tels que bouteilles, briques, pan-
neaux de fibres de verre, comptoirs, planchers et plus encore. Dans 
la réalité, il servira plutôt à couvrir les chemins d’accès des sites 
d’enfouissement. 

Les spécialistes ont des opinions mitigées quant à la présence du 
verre dans le bac bleu. Certains disent que le verre devrait être retiré 
de notre bac de recyclage parce que lorsqu’il éclate, il contamine 
d’autres matières recyclables présentes. Au contraire, une analyse 
effectuée en 2019 par Recyc-Québec affirme que dans la majorité 
des cas, il n’y a aucune contamination par le verre. Or, il est aussi 
possible que ce soit le verre qui soit contaminé par d’autres matières 
recyclables. Cette double contamination fait que le verre doit être 
trié une seconde fois et recyclé en très petites quantités. 

Pour remédier à la problématique de la double contamination, une 
solution simple serait de faire une récupération séparée, soit d’avoir 
un bac uniquement destiné au verre (bouteille de vin, pot à mari-
nades, etc.) et un autre pour toutes les autres matières recyclables. Il 
pourrait aussi y avoir des points de collecte sélective pour le verre. 
Pensons-y, la solution n’est peut-être pas si compliquée! 

•

•

•

•
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OPEN HOUSE 
An open house is planned for the MWCN staff to meet the local 
community and introduce themselves. This will also provide an 
opportunity to welcome new arrivals to the area.  We are thankful 
for the support of the Community Health and Social Services Net-
work CHSSN and Le Secretariat aux relations avec les Québécois 
d’expression anglaise who have made this possible.  

Volunteers
We usually have more work to do than we have staff to do it, vol-
unteers boost our power. Join our team of volunteers and help us 
with your skills to make a difference in our community. Visit the 
MWCN to fill the volunteering form
Meanwhile please follow MWCN on Facebook and Instagram or 
visit our website at www.mwcn.ca

The MWCN now has an office in Hemmingford
The Montérégie West Commu-
nity Network (MWCN) has ex-
panded its network of services 
with a new office in Hemmingford 
located in the Coop Santé build-
ing at 476 Frontière.  Founded in 
1999, the MWCN had a vision to 
develop a strong and vibrant Eng-
lish-speaking community in the

Montérégie West. The Hemmingford office will be the first office 
located in the Jardins-de-Napierville MRC with 4 other offices 
located in Chateauguay, Pincourt, Candiac and Huntingdon.

The MWCN has a strong mission:
To bring together individuals, community groups, public   
organizations, professionals and businesses.
To form partnerships and bonds within the Montérégie
West community and its neighbors.
To encourage lifelong learnings for everyone from the
youth to the elderly
To provide information and resources to promote improved 
access to health and social services to all.

Activities and Workshops
All our activities will be in the coop at a distance of 2 meters or 
outside on our beautiful picnic tables (weather permitting)

Jigsaw Puzzle Fun for Families
First Monday of every month - starts June 6 at 1pm
Join us for an afternoon of puzzle making and light snacks
We supply the puzzles and the fun! Open to all!

Coloring and storytelling fun for Families
Second Monday of every month– starts June 15th at 1pm
A nice way to relax for all! Materials and snacks supplied

Moms and tots Walking group
Walking Mondays – starts June 6th at 9am (every week)
Let’s start the week right, join us for a one hour walk
(weather permitting)
We leave the coop at 9am. Everyone is welcome !

Installation of a community closet and a community pantry 
Access to clothes and non-perishable food for all at no cost
Located inside the coop, take what you need – give what you can

Indoor and Outdoor free library 
Access to books, magazines and DVDs for all ages, a box is lo-
cated outside of the coop.

We accept donations, contact Tina for pickup. 

Elsie’s Corner by Elsie Séguin (translation : Susan Fisch)
Glass and Recycling
We believe that the glass that we put into our blue bins will be re-
cycled.  Because it retains its properties and its quality endlessly, 
we think that it will be used in the fabrication of other usual objects 
and materials, such as bottles, bricks, fibre optic panels, countertops, 
flooring, and much more.  In reality, it only serves to cover access 
roads to landfills.

Specialists have mixed opinions concerning the presence of glass in 
the blue bins.  Some say that glass should not be put into the recy-
cling bins because when it shatters, it contaminates other recyclable 
materials in the bins.  Contrarily, an analysis made in 2019 by Re-
cyc-Québec affirms that in the majority of cases, there is no con-
tamination from the glass.  However, it is also possible that the glass 
becomes contaminated by other recyclable materials.  This double 
contamination means that glass has to be sorted a second time and 
recycled in small quantities.

To remedy the problem of double contamination, a simple solution 
would be to recuperate it separately.  In other words, to have a bin 
strictly designated for glass (wine bottles, marinade jars, etc.) and an-
other for all other recyclable materials.  There could also be specific 
collection points for glass.  Let’s think about this.  The solution may 
not be all that complicated!

•

•

•

•



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
Séances du CONSEIL :  les mardis 5 juillet et 2 août, à 20h.

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

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

Séances du CONSEIL : les lundis 4 juillet et 1 août, à 20h. 

Municipalité du Village de Hemmingford Le cimetière protestant de Hemmingford
(traduction : Mario Leblanc)
Depuis l’arrivée du printemps, le cimetière est accessible par l’entrée 
principale en tout temps. Sur une note moins positive, le printemps 2022 
a amené une infestation de larves de hanneton dans notre région. Ces 
larves, sorte de vers blancs, peuvent passer jusqu’à 3 ans dans le sol 
où ils se transforment d’œufs en coléoptères se nourrissant des racines 
du gazon. Des larves qui mangent sous la surface, combinés avec les 
mouffettes et ratons laveurs qui creusent pour manger les larves, fait que 
des grandes sections de pelouse dans le cimetière ont été complètement 
détruites! Par conséquent, nous devons traiter la pelouse à un coût de 
1400$ cette année, puis l’année prochaine, et peut-être encore dans deux 
ans! Si on ne le fait pas, nous pourrions finir par perdre toute la pelouse! 
Nos bénévoles ont travaillé avec diligence pour ratisser et enlever le ga-
zon mort et le réensemencer pour que la pelouse retrouve son bel aspect. 

Nous avons repris l’entretien des 
terrains, notamment le nettoyage
et le redressement des pierres 
tombales et l’installation de mar-
queurs de coins (dont nous vous 
recommandons l’achat pour bien 
délimiter votre lot). Si vous vous 
êtes promené dans le cimetière 
ce printemps, vous avez pu voir 
les tulipes qui ont été plantées au 
cours des deux dernières années 
sur les tombes des anciens combat-
tants. Nous avons également planté 
une variété d’arbres et d’arbustes 
à l’extrémité nord, près du sta-
tionnement. Nous remercions en-
core une fois nos bénévoles pour 
leur temps et leurs efforts.

Le cimetière est une organisation à but non lucratif ; nous remercions 
ceux qui ont fait des dons qui permettent l’entretien du terrain et la répa-
ration des pierres tombales. Si jamais vous placez des couronnes ou des 
fleurs sur les tombes, nous vous demandons de ne pas oublier de les 
enlever une fois les fleurs fanées. Avez-vous envisagé d’acheter votre 
lot familial et votre pierre tombale dès maintenant plutôt que de laisser 
la tâche aux membres de votre famille lors d’un décès? De nombreuses 
personnes qui viennent de vivre le stress émotionnel de l’organisation de 
funérailles après la perte d’un être cher, ont ensuite acheté rapidement 
leur propre concession au cimetière afin que les membres de leur famille 
n’aient pas à subir le même stress émotionnel.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider dans 
notre travail qui, si vous vous intéressez à l’histoire locale, est une ex-
périence très intéressante puisque vous apprenez à connaître les familles 
qui vivaient à Hemmingford dans ses premières années. 
Pour toute information ou pour faire un don, veuillez contacter notre 
président, Karl Kramell, 514 249-1908 ou notre secrétaire, Darbie Hill, 
450 247-2314.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
À l’approche de la période estivale, et spécialement suite 
a plus de deux années de pandémie, demeurez vigilants et 
respectueux lors de vos célébrations.

Plusieurs citoyens ont participé au nettoyage de leur terrain, 
ainsi que les bordures de routes et fossés. Merci pour leur 
initiative. Respectons l’environnement en ne jetant aucun 
déchet aux bords des chemins. 

Nous aimerions soulignons l’importance de respecter les 
limites de vitesse, que ça soit au canton ou au village. 

FÊTE DU CANADA
 FESTIVITÉS

1 JUILLET - de 15h à 22h
au CENTRE RÉCRÉATIF

 
Spectacle de musique
Jeux gonflables avec ASH
Ferme mobile
Nourriture et breuvages
Jeux Intergénéraction
Feux d’artifice : 22h00

 
Bonne Saint-Jean et Fête du Canada
de la part des conseils municipaux!



Township of Hemmingford

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

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

COUNCIL MEETINGS : Tuesday July 5 & August 2, at 8pm

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

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

COUNCIL MEETINGS : Monday July 4 & August 1, at 8pm

Village of Hemmingford Hemmingford Protestant Cemetery
With the arrival of Spring, the main gate is now open full time but, 
on a less positive note, the arrival of Spring brought an infestation of 
grubs to the Hemmingford area. These grubs, which eventually turn 
into June bugs, spend up to 3 years in the soil as they develop from 
eggs to beetles feeding on the roots of the grass. Between the grubs 
eating below the surface and the skunks and raccoons digging to eat 
the grubs, we have large sections of the lawn in the cemetery that are 
completely destroyed. Consequently, we’re having to treat the lawn 
at a cost of $1,400 this year and again next year, and possibly again 
in 2 years...if we don’t do this, eventually we’ll lose all of the lawn. 
Our volunteers have been working diligently to rake up and remove 
the dead turf and reseed grass in an effort to get the lawn back to how 
great it has looked.

We will be getting back to con-
tinuing our maintenance of the 
grounds including cleaning and 
straightening gravestones and 
installing corner markers, and 
we encourage you to please 
consider purchasing corner 
markers to properly mark your 
cemetery plots. If you walked 
through the cemetery this 
spring you would have seen 
the tulips that were planted at 
veterans’ graves over the past 2 
years. We’ve also planted a va-
riety of trees and shrubs at the 
north end by the parking area. 
Our thanks again to our volun-
teers for their time and efforts.

The cemetery is a non-profit organization; we thank those who have 
made donations toward both the upkeep of the grounds and repairs 
to headstones. If ever you place wreaths or flowers at grave sites, we 
ask you to please remember to remove them once the flowers have 
faded. Have you considered purchasing your family plot and memo-
rial stones now rather than leaving it to your family members when a 
death occurs? Many who have been through the emotional stress of 
arranging a funeral just after losing a loved one have then purchased 
their own cemetery plots so their family members will not have the 
same difficult emotional stress at such a time.

We are always looking for more volunteers to help with our work 
which, if you are interested in local history, is quite an interesting 
experience as you learn about the original families who lived in Hem-
mingford in its early years. For any information or to make a dona-
tion to help towards upkeep costs at the cemetery, please contact: our 
President, Karl Kramell, 514-249-1908
or our secretary, Darbie Hill, 450 247-2314
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As we approach the summer season, and especially after 
more than two years of pandemic, please be vigilant and 
respectful during your celebrations.

Many citizens have participated in the clean-up of their 
property, as well as the road sides and ditches. Thank you 
for your initiative. Let’s respect the environment by not 
throwing any garbage on the roadside. 

We would like to emphasize the importance of respecting 
the speed limits, whether in the township or the village. 

MUNICIPAL INFORMATION

CANADA DAY FESTIVITIES
July 1 - from 3pm to 10pm

at the RECREATION CENTRE
 

Music show
Inflatable games with ASH
Mobile farm
Food and beverages
Intergenerational games
Fireworks: 22h00

 
Happy Saint-Jean and Canada Day

from the municipal councils!



BIBLIOTHÈQUE

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

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

les samedis de 10h à 13h

LES NOUVEAUTÉS :
REGARDEZ NOUS DANSER
Leila Slimani

RIEN DE GRAVE N’EST ENCORE ARRIVÉ
Martha Wainwright

ANÉANTIR Michel Houellebecq

ENFANTS :
LES MÉCHANTS (#2, 3, 4, 5)  Aaron Blabey

NOUVEAUX LIVRES POUR LES ÉTUDIANTS DE 
LANGUES SECONDES Le Fond Beattie Barr est à l’œuvre encore 
une fois! Cette fois-ci, la bibliothèque donnera des livres aux étudiants de 
langues secondes en anglais pour l’école St-Romain et en français pour 
Hemmingford Elementary. Merci encore pour le soutien et la générosi-
té de gens comme vous et pour la belle collaboration avec les Éditions 
Scholastiques qui permettent au Fond Beattie Barr de répondre positive-
ment aux demandes des deux écoles. Donnez généreusement au Fond 
Beattie Barr qui soutient des projets communautaires comme celui-ci. 
Des reçus pour fin d’impôt sont disponibles.

DONS DE LIVRES Nous acceptons présentement les dons de livres 
(en bonne condition, svp), sauf pour ce qui est des encyclopédies et des 
livres de classes. Jusqu’au 25 juin.

1er JUILLET – GRANDE VENTE DE LIVRES USAGÉS
Le 1er juillet prochain, nous tiendrons la première de deux ventes de 
livres usagés. Dans le gymnase du centre récréatif. Gardez l’œil ouvert 
pour nos affiches et pour les postings Facebook annonçant les heures 
exactes.

1er JUILLET - VENEZ LES ENFANTS, NOUS ALLONS 
FABRIQUER DES DRAGONS!
Myriam, la merveilleuse Amie de la bibliothèque qui s’occupe de l’Heure 
du conte tous les samedis matins animera une activité où chaque enfant 
créera son propre dragon! Tous les matériaux requis seront fournis.
GRATUIT mais vous devez vous enregistrer. Veuillez laisser un message 
au 450 247-0010

LE CHIEN DE THÉRAPIE Nous sommes très heureuses d’annoncer 
le retour du chien à qui les enfants font la lecture. Minnie a passé son 
évaluation et visite présentement des foyers pour personnes âgées.  Elle 
nous reviendra en septembre. 

LES JARDINS DE HEMMINGFORD - 2022
Quels superbes jardins!   Les responsables de faire des photos des plus 
beaux jardins de notre communauté sont toujours à la recherche de sug-
gestions. Vous êtes fièr(e) de votre jardin ou en connaissez-vous que vous 
admirez? Communiquez avec nous! L’exposition des photos se tiendra à 
l’automne 2022. Les plus belles photos saisonnières se retrouveront aussi 
sur un calendrier disponible cet automne. Communiquez avec Heather 
par courriel au : hemmingforddog@yahoo.ca ou laissez un message à la 
bibliothèque 450 247-0010.

LE CLUB DE COLLECTIONNEURS DE TIMBRES
Le club de collectionneurs de timbres de notre région se réunira de 10h 
à midi dans la salle de conférence du centre récréatif le premier samedi 
de chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez communi-
quer avec Pascale Giroux au 450 247-0294.
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LE COIN RECETTE par Susan Fisch
La contribution d’aujourd’hui vient de Catherine Stratford 
avec une recette pour faire de la pizza maison, un met ré-
confortant et vite fait, pour un repas en famille ou avec des 
amis avec une bonne bouteille de vin.  La pizza est versa-
tile.  Elle peut être très simple ou pizza gourmet, selon votre 
créativité et votre imagination.  Ça peut même servir de 
dessert, en la garnissant avec fruits, bonbons, chocolats, etc. 

Merci, Catherine, pour cette recette.

N’oubliez pas de nous envoyer vos recettes préférées, pour 
partager avec notre communauté.  Il est toujours agréable  
d’explorer et de tenter de  nouvelles recettes.

PIZZA
Croûte : 
2 ¼ tasses de farine (peut être un mélange de farine blanche 
et farine à blé entier)
+  2 cuillères à thé de poudre à pâte
+  1 tasse de fromage cottage ou de yogourt nature

Bien mêler dans un grand bol et rajouter 
1 oeuf battu
+  4 cuillères à soupe de lait 
+  4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Pétrir la pâte légèrement sur une surface enfarinée, et la 
rouler avec un rouleau à pâtisserie. La poser dans une tôle 
à biscuit huilée.
Garniture :
Badigeonner de pesto au basilique et de de sauce tomates
Y disposer tranches d’oignon, poivron, champignon . . .
vos garnitures préférées
Recouvrir de fromage râpé.
Faire cuire à 350˚ pendant 30 minutes



LIBRARY

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

NEW TITLES :
THE THURSDAY MURDER CLUB  Richard Osman
FREEZING ORDER  Bill Browder
RUN ROSE RUN  James Patterson, Dolly Parton
Children :
THELMA, PIG AND FRIENDS Aaron Blabey
NEW BOOKS FOR SECOND LANGUAGE READERS
The Beattie Barr Fund is at work again in the service of the communi-
ty! This time, the library will donate books for students of English as 
a second language at École St-Romain and books in French to Hem-
mingford Elementary for students of French as a second language. 
Thanks again to the support and generosity of people like you and to 
a very fruitful collaboration with the Scholastique publishing house, 
the Beattie Barr Fund is able to respond to a need that both schools 
voiced to us. Donate generously to the Beattie Barr Fund, which sup-
ports community projects like this one. Tax receipts are available.

TIME TO DONATE BOOKS The library is presently accepting 
donations of books of every kind (in good condition, please) except 
encyclopedias and school books. Until June 25.

JULY 1ST - USED BOOK SALE It’s that time of year! The 
library will be holding its first of two used book sales. In the Rec 
Centre gymnasium.  Keep an eye out for posters and Facebook noti-
fications for exact times.

JULY 1ST – BRING YOUR CHILDREN.
WE ARE MAKING DRAGONS!

OPENING HOURS:
  Tuesdays 2pm to 5pm
Thursdays 2pm to 5pm
Saturdays 10am to 1pm
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Myriam, the wonderful 
Friend of the library re-
sponsible for Saturday 
mornings’ Story Hour, 
will host a creative session 
where kids will construct 
their very own dragon! All 
required materials will be 
supplied.  FREE. 

You must register your child. Leave a message at 450 247-0010.
HEMMINGFORD GARDENS - 2022 What beautiful gardens! 
The people responsible for taking pictures of the most beautiful gar-
dens in our community are looking for suggestions. Are you proud of 
your garden or do you know of beautiful gardens around Hemming-
ford? Contact us! The photo exhibit will be held in the fall of 2022. 
The best seasonal photos will also be featured in a calendar available 
this fall. Contact Heather by email at hemmingforddog@yahoo.ca or 
leave a message at the library 450 247-0010.

THE THERAPY DOG We are very happy to announce the return 
of the dog that the children read to. Minnie passed her evaluation and 
is now visiting at Health Centers until mid-summer. She will get back 
to work at the library in September.

STAMP COLLECTING CLUB The local stamp club will meet 
from 10 am to noon in the Recreation Center conference room on the 
first Saturday of each month. For more information, please contact 
Pascale Giroux at 450 247-0294.

Myriam Poirier

RECIPE CORNER by Susan Fisch
Today’s contribution is from Catherine Stratford, with a recipe 
for home made pizza, a comfort food that is quickly prepared, 
for a meal with the family, or with friends, with a nice bottle 
of wine.  Pizza is very versatile.  It can be a simple fare or a 
gourmet meal, according to your creativity and your imagi-
nation.  It can even be a dessert dish, garnished with fruits, 
chocolate, candies, etc.

Don’t forget to send us your favourite recipes so we can  share 
with our community. It is always nice to explore and experi-
ment with new recipes.

Thank you, Catherine, for this recipe.

PIZZA
Crust :
2 ¼ cups of flour (can be a combination of white and whole 
wheat flour)
+ 2 teaspoons of baking powder
+ 1 cup of cottage cheese or plain yoghurt

Mix well in a large bowl, and add:
1 beaten egg
+ 4 tablespoons of milk
+ 4 tablespoons of olive oil

Knead the dough lightly on a floured surface and roll out with 
a rolling pin.  Place the dough on an oiled cookie sheet.

Toppings :
Spread basil pesto and tomato sauce on the surface of the piz-
za dough.

Top with slices of onion, peppers, mushrooms… your favou-
rite toppings.

Cover with grated cheese

Bake at 350 degrees for 30 minutes.
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Ils ont pu obtenir des visas pour les États-Unis et se sont rendus à New 
York à l’automne 2020. De là, ils se sont rendus au chemin Roxham où 
ils ont appris qu’ils seraient renvoyés aux États-Unis s’ils entraient au 
Canada.  Ils se sont retrouvés sans abri dans une petite ville de l’État de 
New York, dormant derrière un Walmart en attendant la réouverture de 
la frontière.  Plusieurs mois plus tard, ils ont contacté Créons des ponts. 
La santé de Faith dépérissait à cause du stress permanent et de la dif-
ficulté à obtenir des médicaments.  Nous les avons mis en contact avec 
un avocat américain  qui a entamé la procédure d’asile, même si la déci-
sion aurait pu prendre des années. Heureusement, le chemin Roxham a 
rouvert et ils ont tous deux pu traverser en décembre 2021.  En peu de 
temps, ils ont quitté leur abri temporaire pour un appartement, ont com-
mencé à se former pour devenir des PAB et ont fait du bénévolat dans 
une église locale et une ONG qui vient en aide aux demandeurs d’asile 
nouvellement arrivés. Voici ce qu’Abiola nous a écrit récemment : 
“Le Canada est un pays que j’appelle personnellement le paradis sur 
terre. Les gens sont si amicaux, polis et très accommodants, vous êtes 
traités avec respect et tout le monde est égal au Canada. Je t’aime 
Canada et je promets d’être loyal et honnête et d’ajouter de la valeur à 
l’économie du Canada.” 

Monsieur Legault, n’est-ce pas le genre de personnes que nous voulons 
au Québec ?
www.creonsdesponts.ca

Créons des ponts par Wendy Ayotte 
(traduction Denis Bouchard)
Un message au Premier ministre François Legault
Lorsque le Premier ministre François Legault a demandé 
au gouvernement fédéral de fermer le chemin Roxham le 
11 mai, il a fait plusieurs déclarations incorrectes. On va en 
aborder deux.  Il a dit que : 
“.. la majorité ne sont pas des réfugiés ; éventuellement, 
quand le dossier est analysé, ils sont refusés, renvoyés chez 
eux.’’  En fait, c’est l’inverse qui est vrai. Les statistiques 
de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
montrent que 54 % des demandes des demandeurs d’asile 
en situation irrégulière ont été couronnées de succès. Cela 
comprend toutes les demandes traitées de février 2017 à 
décembre 2021. Et d’autres réussiront  à la suite d’appels et 
de demandes humanitaires.

Monsieur Legault a également affirmé que le Québec n’a 
pas la capacité de faire face à l’augmentation des arrivées 
à Roxham depuis la réouverture de la frontière. Bien sûr, 
c’est un défi, mais les organisations de réfugiés qui fournis-
sent des services à Montréal travaillent dur pour répondre 
aux besoins comme elles l’ont fait dans le passé.  De plus, 
il existe une collaboration de longue date entre ces organ-
isations de réfugiés et les trois niveaux de gouvernement.  
En outre, 30 à 35 % des arrivants se rendent dans d’autres 
provinces, en particulier en Ontario, car elles peuvent s’y 
intégrer plus rapidement. Il était prévisible qu’après la 
réouverture de Roxham, il y aurait une forte augmentation 
des arrivées puisque les gens attendaient depuis 20 mois 
de pouvoir venir au Canada. La situation des demandeurs 
d’asile aux Etats-Unis s’est peu améliorée sous Biden, ils 
ont donc encore de nombreuses raisons de chercher refuge 
ici.  Et le nombre de personnes déplacées de force dans le 
monde  dépasse maintenant les 100 millions. Étant donné 
que tant d’entreprises ont du mal à combler les postes va-
cants, il semble étrange que le premier ministre ne con-
sidère pas les réfugiés de Roxham comme une solution 
pour le Québec, plutôt que comme un fardeau. A-t-il oublié 
combien de réfugiés travaillent comme PAB et ont risqué 
leur vie au pire de la pandémie ?  

Nous sommes en contact avec plusieurs réfugiés qui ont 
communiqué avec nous en 2020-2021 et qui sont entrés au 
Canada après la ‘réouverture’ de Roxham. Déjà la majorité 
ont un emploi et le reste sont en formation. Deux d’entre 
eux, un couple du Nigéria, que j’appelle Faith et Abiola pour 
protéger leur identité, ont accepté de partager leur histoire. 
Tous deux étaient membres d’une communauté chrétienne 
et vivaient avec les parents d’Abiola, qui étaient ministres 
chrétiens.  Ils ont été pris pour cible à deux reprises par 
Boko Haram, un groupe terroriste islamiste, qui mène des 
attaques, des attentats-suicides et des enlèvements depuis 
2009. Ils sont responsables de la mort de quelque 300 000 
personnes et du déplacement de 2,3 millions de personnes. 
Un quart de million de Nigériens ont fui le pays.  Lors de la 
deuxième attaque, les terroristes ont mis le feu à la maison 
familiale, tuant les deux parents d’Abiola, et Abiola a été 
gravement blessé. Traumatisés et craignant pour leur vie, le 
couple a décidé de chercher refuge au Canada. 

Chemin Roxham, 15 mai, 2022: un soulier d’enfant laissé derrière
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They were able to get visas to the US and traveled to New York City in au-
tumn 2020. From there they went to Roxham Road where they discovered 
they would be sent back to the US if they entered Canada.  They ended up 
homeless in a small New York State city, sleeping behind a Walmart wait-
ing for the border to reopen.  Many months later they contacted Bridges Not 
Borders. Faith’s health was suffering due to the ongoing stress and difficulty 
getting medications.  We put them in contact with a US refugee lawyer who 
began the asylum process, although it might have taken years for a deci-
sion. Fortunately Roxham Road reopened and the two were able to cross in
December 2021.  Within a short time they moved out of temporary shelter 
into an apartment, began training to be PABs and were volunteering with both 
a local church and an organization helping newly arrived asylum seekers. 
Here is what Abiola recently wrote to us:

“Canada is a country I personally call paradise on earth. The people are so 
friendly, polite and very accommodating, you are treated with respect and 
everyone is equal in Canada. I love you Canada and I promise to be loyal and 
honest and add value to the economy of Canada.”

Mr. Legault, aren’t these the kind of people we want in Quebec?
www.bridgesnotborders.ca

Bridges Not Borders by Wendy Ayotte

A Message to Premier François Legault 

On May 11th,  when Premier François Legault called 
upon the Federal government to close Roxham Road,  
he made a number of incorrect statements. We’ll ad-
dress two of them.  He said that: “... the majority are 
not refugees; eventually, when the file is analyzed, 
they are refused, returned back home.”  In fact the 
reverse is true. Statistics from the Immigration and 
Refugee Board show that 54% of claims by irregu-
lar asylum seekers were successful. This includes all 
claims processed from February 2017 to December 
2021. And more will be successful following appeals 
and humanitarian applications.

Legault  also claimed that Quebec does not have the 
capacity to deal with the increase in arrivals at Rox-
ham since the border reopened.  Of course this is a 
challenge, however, refugee organizations providing 
services in Montreal are working hard to respond to 
the need as they have in the past.  There is a long 
standing collaboration between refugee organiza-
tions and the three levels of government.  Further-
more 30-35 % of arrivals travel to other provinces -in 
particular Ontario- as they can integrate there more 
quickly.  It was foreseeable that once Roxham re-
opened, there would be a sharp increase in arrivals 
since people had been waiting for 20 months to come 
to Canada. The situation for asylum seekers in the 
US has improved little under Biden so they still have 
many reasons for seeking refuge here.  And, the num-
bers of forcibly displaced persons in the world has 
now topped 100 million. Given so many businesses 
are struggling to fill job openings,  it seems odd that 
the Premier would not see Roxham refugees as an 
opportunity for Quebec, rather than a burden. Has 
he forgotten how many refugees work as PABs and 
risked their lives during the worst of the pandemic? 

We are in contact with several refugees who con-
tacted us in 2020-2021 and who entered Canada at 
Roxham since it reopened.  Already the majority are 
in employment and the rest in training. Two of them, 
a couple from Nigeria, I am calling Faith and Abiola 
to protect their identities, agreed to share their story. 
Both were members of a Christian community and 
lived with Abiola’s parents who were Christian min-
isters.  They were twice targeted by Boko Haram, 
an Islamist terrorist group, which has been carrying 
out attacks, suicide bombings and kidnappings since 
2009. They are responsible for the deaths of some 
300,000 people and the displacement of 2.3 million 
people. A quarter of a million Nigerians have fled 
the country.  During the second attack the terrorists 
set fire to the family home killing both of Abiola’s 
parents, while Abiola was seriously injured. Trauma-
tized and fearing for their lives the couple decided to 
seek safety in Canada. 

Roxham Road April 3rd, 2022: young refugee speaks with RCMP.
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Elle a remporté un prix à Lacolle pour l’importante aug-
mentation des ventes, et à Hemmingford, pour le plus 
d’actes cliniques pour ses patients, parmi les 300 pharma-
cies de la famille Brunet. Et ça, c’était avant la pandémie. 
Elle attend une encore plus prestigieuse récompense pour 
l’automne mais elle ne peut pas en parler pour l’instant.

Catherine est aussi autrice. Son livre : « Les super conseils 
de votre pharmacienne : Prévention, Traitement, Astuces 
et trucs de pros » est sorti en septembre dernier et est dis-
ponible en pharmacie ou sur Amazon, mais seulement en 
français pour l’instant.

Son prochain projet est d’implanter un centre de prélève-
ment, d’avoir des prises de sang à la pharmacie mais ce 
n’est pas une tâche facile. Elle est sur une liste d’attente 
depuis deux ans avec trois hôpitaux différents pour pou-
voir aller porter le prélèvement. Le problème est que ça 
prend un quota. Elle cherche présentement des infirmières 
qui auraient leurs propres quotas et qui pourraient venir 
à la pharmacie ou qui pourraient déléguer à sa propre in-
firmière. Peut-être qu’au cours des quatre prochaines an-
nées, la municipalité ouvrira la rue, ce qui lui permettrait 
de construire un centre de prélèvement séparée où les 
gens pourraient aller, même à 7 à 8 heures, sans qu’elle 
doive ouvrir la pharmacie. Elle souhaiterait aussi agrandir 
pour offrir plus de services.

Son conseil aux futurs pharmaciens : Trouvez-vous un 
emploi à temps plein, puis allez aider dans d’autres phar-
macies pour découvrir ce qui vous plait vraiment. Il y a tel-
lement un grand choix d’environnements parmi lesquels 
choisir. L’important c’est d’aimer ce que vous faites.

Merci Catherine et votre équipe, pour vos soins et votre 
dévouement envers la communauté. Vous êtes un membre 
important de notre grande famille et nous vous apprécions 
beaucoup.

Catherine Plamondon, pharmacienne. 
par Susan Fisch, traduction Benoît Bleau

Quand Catherine est arrivée à Hemmingford, elle fut invitée par le 
Women’s Institute. À la question d’où elle venait, elle répondit: « De par-
tout », parce qu’elle avait déménagé souvent. Ayant été adoptée par Hem-
mingford et plus spécifiquement depuis qu’elle a acheté sa maison, elle 
affirme fièrement qu’elle est d’ici. Ses racines sont bien établies dans le
terreau local.

Catherine est née à Sorel de parents originaires de Québec et elle passa 
sa jeunesse à Longueuil. Elle étudia en pharmacie à l’université Laval 
de Québec puis retourna à Montréal pour travailler. La médecine l’a tou-
jours intéressée mais elle n’aimait pas toucher à des choses gluantes ou 
à des orteils sales. En devenant pharmacienne, elle fait ce qu’elle aime 
sans être en contact avec des choses déplaisantes. C’était le parfait 
choix de carrière. Elle aime vraiment son travail. Par son dévouement, 
les clients réalisent que les pharmaciens ne sont pas que des compteurs 
de pilules. Ils gèrent un dossier patient, donnent des conseils, coordon-
nent les médications, communiquent avec les médecins, font des suivis et
bien plus encore.

Elle commença à travailler comme pharmacienne il y a 19 ans dans de 
grandes pharmacies. Les heures étaient longues et souvent elle devait tra-
vailler les samedis et dimanches. Elle n’avait pratiquement pas de temps 
pour voir la famille et les amis. Après quatre ans, elle en eut assez et 
chercha un moyen d’équilibrer travail et vie personnelle. Ses recherches 
l’amenèrent à Hemmingford en 2007. Elle n’avait aucune idée de la vie 
d’un pharmacien de village. Avoir su, elle aurait fait le changement plus 
tôt. C’est ainsi qu’elle trouva sa vraie vocation. Faire partie d’une commu-
nauté, une grande famille, où les personnes se connaissent et s’entraident. 
Répondant aux besoins de familles entières, voir grandir leurs enfants et 
les voir avoir des enfants à leur tour. Une continuité qui n’existe pas dans 
les grandes pharmacies. Vous ne pouvez jamais vous approcher de vos 
patients. Ils déménagent souvent et partent. Quand elle arriva à Hemming-
ford, les gens n’avaient pas l’habitude d’une pharmacienne qui prenait 
leur santé à cœur. Ce ne fut pas long qu’ils apprécièrent son dévouement.

Dès le début, elle employa des étudiants. La première fut Chelsea Sutton, 
suivie de plusieurs autres. Elle procure un environnement qui encourage 
et inspire les étudiants à performer à l’école.

Avant d’avoir des enfants, elle enseignait à l’Université de Montréal et 
plusieurs de ses étudiants ont fait des stages à sa pharmacie. Elle aimait 
enseigner aux jeunes. Après la naissance de ses enfants, s’occuper d’eux 
ne laissait plus de temps pour l’enseignement. Mais quand ils seront plus 
vieux, elle espère pouvoir y retourner. Ses trois enfants ont 7, 10 et 13 
ans. Ils ont bien besoin de la présence de leur mère et de son encadrement.

Son mari et elle ont acheté une ferme à Hemmingford l’an dernier. Ils 
ont trois chevaux, deux chiens et trois chats qui occupent bien ses temps 
libres. Elle aime aussi tricoter. Ses employés sont d’heureux destina-
taires aussi bien que sa plus jeune qui apprécie porter les créations de 
maman. Le voyage est une autre de ses passions qui fut bien entravée
par la pandémie.

En 2015 elle acheta une seconde pharmacie à Lacolle. Ce fut un défi ex-
citant, très différent de celui de Hemmingford. Ce fut l’occasion de faire 
la connaissance d’une merveilleuse clientèle et d’apprendre beaucoup. 
Aujourd’hui elle est contente d’avoir de l’aide pour opérer la pharmacie 
de Lacolle.
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LES TALENTS DE CHEZ NOUS

In 2015 she bought a second pharmacy in Lacolle.  It was an exciting chal-
lenge, quite different from Hemmingford.  She discovered many wonderful 
new customers and learned a lot.  Today she is content to have help running 
the Lacolle pharmacy.

She won an award in Lacolle for an important growth in sales, and in Hem-
mingford, for the most clinical procedures throughout the Brunet family of 
300 pharmacies.  And that was before the pandemic.  Another even more pres-
tigious award will be coming up this fall, but she can’t talk about it yet.  

Catherine is also an author.  Her book:  Les Super Conseils de Votre Pharmaci-
enne:  Prévention, Traitement, Astuces et Trucs de Pros, came out in Septem-
ber last year and is available for purchase at the pharmacy, or on Amazon – but 
only in French for now.

Her next project is to set up a blood collection center at the pharmacy.  It’s not 
an easy task.  She has been on a waiting list for two years, with three different 
hospitals that would receive the samples.  The problem is, you need a quota.  
Now she is looking for nurses who already have their own quotas, who would 
come to the pharmacy or could delegate to her own nurse.  Maybe over the 
next four years the street will be opened by the municipality, allowing her to 
build a separate blood clinic, where people could go at 7am or 8am, without 
having to open the pharmacy.  She would also like to expand, to offer more 
services.

Her advice to future pharmacists:  Find a full-time job, then go and help out in 
other pharmacies to discover what you really love.  There are so many differ-
ent environments to choose from.  It is important to love what you do.

Thank you, Catherine, and your team, for all your care and dedication to our 
community.  You are an important member of our big family, and we really 
appreciate you.

Catherine Plamondon, pharmacist by Susan Fisch

When Catherine first arrived in Hemmingford, she was in-
vited to a meeting of the Women’s Institute.  When asked 
where she was from, she answered, “From everywhere,” 
because she moved around a lot.  Having been adopted by 
Hemmingford, and especially since she bought her home, 
she proudly affirms that she is from Hemmingford.  Her 
roots are firmly planted in Hemmingford soil.

Catherine was born in Sorel, to parents from Quebec City 
and spent most of her childhood in Longueil.  She studied 
pharmaceutical science at Université de Laval in Quebec 
and then returned to Montreal to work.  She was always 
interested in medicine but didn’t like touching things that 
were gooey, or dirty toes, etc.  Being a pharmacist allowed 
her to do what she loved without being in contact with un-
pleasant things.

It was the perfect career choice.  She loves her work.  
Through her involvement, clients discover that pharmacists 
are not just pill counters.  They manage a patient’s file, give 
advice, coordinate medications, communicate with doc-
tors, do follow-ups when required, and much more.  

She started working as a pharmacist 19 years ago in large 
pharmacies.  Hours were long, and she often worked Satur-
days and Sundays.  She basically had no time to see family 
and friends.  After four years she had had enough and start-
ed looking for a way to balance her work life and personal 
life.  Her search brought her to Hemmingford in 2007.  She 
had no idea what it was like to be a village pharmacist.  Had 
she known, she would have made the change sooner.  This 
is where she discovered her true calling.  To be part of a 
community, a big family, where people know and help each 
other.  Serving the needs of entire families and watching 
their children grow and have children of their own.  The 
continuity that doesn’t exist in big pharmacies.  You never 
get close to your patients.  They move often and are gone.  
When she came to Hemmingford, people weren’t used to 
a pharmacist who was really involved in their health.  It 
didn’t take long.  They really appreciated her dedication.

From the beginning she employed students.  Her first stu-
dent was Chelsea Sutton, followed by many others.  She 
provides an environment that encourages and inspires her 
students to work hard at school.

Before she had children, she was a professor at Université 
de Montréal and her students came to the pharmacy to do 
internships.  She loved teaching young people.

Once her children were born, she was too busy with their 
needs to continue teaching.  But once they are older, she 
intends to return.  Her three children are aged 7, 10 and 13.  
They still need mom for personal time and structure.  

Catherine and her husband bought a farm in Hemmingford 
last year.  They have three horses, two dogs and three cats 
that make good use of her free time.  She also loves to knit.  
Her employees are happy recipients, as is her youngest 
daughter, who enjoys wearing mom’s creations.  Another 
love is travelling, which was hampered by the pandemic.  
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ÉCONOMIE LOCALE
Cuisine du Coin CJ
par Susan Fisch (traduction : Benoît Bleau)
Cuisine du Coin CJ a déménagé juste à côté du Camping 
Canne de Bois sur la route 219. La communauté s’est 
mobilisée pour les aider à déménager et à s’installer. La 
réponse à ce nouvel emplacement est vraiment positive. 
Elles ont maintenant plus de visibilité ce qui les tient 
bien occupées tous les jours. Elles apprécient particu-
lièrement le soutien que les amis, la famille et la commu-
nauté leur ont apporté. Aussi, elles continuent à utiliser 
le plus de produits locaux possible dans la préparation de 
leurs plats- maison.

Venez pour une journée … ou 
prenez le Passeport pour tout l’été.
Come for a day … or take a season passport. 

Le tunnel des 
félins 

Felines’ Tunnel

L’oasis  
tropicale

Tropical Oasis

Le PAvillon 
Découverte 

Discovery Pavilion

La Terrasse 
Afrika 

Afrika Terrace

Le Sentier des 
daims 

Deer Trail

Viens vivre  
le Safari Aventure à bord  

de votre véhicule ou en camion  
de brousse électrique Lion!

Come take a Safari Adventure  
in your own vehicle or  

aboard the Lion electric  
bush truck!

parcsafari.com | 450 247-2727
Depuis 50 ans, moteur du développement régional.
For 50 years, a partner of regional economic development.

50 years of SURPRISES and WONDERS

Les filles ont rénové l’endroit. C’est plus petit tout en étant confortable et agréable. Elles sont présentement ouvertes sept jours par 
semaine, de 11h à 20h, mais à compter du 1er juillet, l’heure de fermeture sera 22h. Ensuite, en septembre, elles fermeront plus 
tôt à l’exception des fins de semaines.

Bien que le menu ait été ajusté au style casse-croute, c’est similaire à ce qu’elles offraient avant. Vous trouverez les chien-chauds, 
pogos, burger CJ, croquettes de poulets et menus pour enfants, et le populaire club sandwich vient d’arriver. Il y a même un spécial 
familial dans les pizzas. Elles offrent aussi des choix santé comme les bols poké et les salades César.

La grande nouveauté est, bien sûr, le bar laitier. Leurs 
desserts populaires sont toujours disponibles : le gâteau 
au Kalua, celui aux carottes et ananas, la croustade aux 
pommes et le gâteau brioche à la cannelle. Mais elles 
les ont convertis en desserts glacés, en y incorporant de 
multiples couches et des tourbillons de crème glacée. On 
retrouvera aussi les réguliers : chocolats belges trempés 
aux saveurs de pistache, Ferrero Rocher, barbe à papa, 
cornets mous, blizzards, fudge chaud et sundaes au cara-
mel chaud.

Au retour des températures plus fraiches, elles offriront 
des soirées de pâtes et serviront aussi des soupes et pâtés 
aux poulets.

Elles fermeront boutique en novembre pour la saison 
hivernale car l’endroit n’est pas isolé. Et, Joanna et Cassie, 
ont toutes les deux de jeunes enfants qui nécessitent leur 
présence à la maison durant l’année scolaire. Bien que 
les enfants et les conjoints font partie de l’entreprise, ils 
viennent et s’impliquent dans leurs temps libres.

Allez consulter leur menu complet sur Facebook, ou en-
core mieux, rendez-vous avec toute la famille pour vous 
délecter des plats-maison de votre choix. Joanna et Cassie 
vous attendent avec le sourire!
Cuisine du Coin CJ 306-B, Route 219 450 247-2444
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LOCAL ECONOMY
Cuisine du Coin CJ’s Corner Kitchen by Susan Fisch
CJ’s has moved next door to Canne de Bois Campground, 
giving them more visibility, which keeps them busy all day 
every day.  The community rallied and helped them move 
and set up and the response to their new location has been 
remarkably positive. They feel truly blessed with all the 
support from friends, family and the community.  

The girls have renovated the place.  It’s smaller but has a 
cozy and positive vibe. They are open seven days a week, 
from 11am to around 8pm.  But as of July 1st they’ll be 
closing at 10pm every night.  Come September they’ll be 
closing earlier, except on weekends.

While the menu has been adjusted to a canteen style, it is 
similar to what they served before, and they continue to use 
local products in their home-cooked dishes wherever pos-
sible.  For now, you’ll find hot dogs, pogos, chicken tenders 
and nuggets and specials for the kids.  There is a family 
special in the pizzas.  And the very popular club sandwich 
has arrived.  There are also healthy choices like poke bowls 
and caesar salads, and the CJ’s burger is on the menu.  

The big addition, of course, is the Dairy Bar.  Their sig-
nature desserts are still there – the kahlua cake, carrot and 
pineapple cake, apple crisp and cinnamon bun cake.  But 
they’ve turned them into ice cream desserts, with layers 
and swirls of ice cream and whipped cream.  You’ll also 
find the regulars - the dipped Belgian chocolates with 
their variety of flavours – pistachio, Ferrero Rocher, Cot-
ton Candy, soft serve cones, blizzards, hot fudge and hot
caramel sundaes.

As the weather cools down, they’ll have pasta nights and will bring 
back soups and chicken pot pies.

They’ll be closing in November for the winter season.  The place 
isn’t insulated for winter, and both Joanna and Cassie have young 
kids who need to have moms at home during the school year.  Al-
though, kids and hubbies are integrated into the business. They 
come and pitch in during their spare time.

See the full menu on Facebook.  Better yet, come on down with the 
family for that home-cooked quality dish of your choice. And it’s 
always service with a smile.  Joanna and Cassie are expecting you.

Cuisine du Coin CJ’s Corner Kitchen 
306-B, Route 219  450 247-2444



SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

SERVICE DE TRANSPORT : LOCAL / LONGUE DISTANCE 
Organisé par le Service d’ Action Bénévole
«Au Cœur du Jardin» inc. Contactez Anne Healey
du point de Service Hemmingford, 450 247-2893. 
POPOTE ROULANTE : Sandra Dauphinais 450 247-3330
Debbie Beattie 450 247-2977 Janice Greer 450 247-2376

Changements possibles résultant de la COVID-19
Vérifiez avec chacun des organismes.

Nouvelles du Comptoir Familial
St-Romain de Hemmingford

544 rue Frontière, en face de l’église catholique St-Romain
Le comptoir est le centre économique le plus important de la région.   
Je veux vous faire entendre les échos nomies du comptoir, comptoir, 
comptoir. Le comptoir est un espace spacieux aussi grand qu’un terrain 
de football ou presque, sans le gazon. C’est l’été, bermuda, gougounes, 
casquettes, meubles extérieur, BBQ électrique, ustensiles de BBQ, et 
tout pour les pique-nique en plastique. Venez faire des économies.
Vérifier nos spéciaux extraordinaires sur Facebook!

Bienvenue, on vous attend!
Suivez-nous sur Facebook :     @Comptoir Familial St-Romain
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SCIERIE CARSON
NOUS EMBAUCHONS!

POSITION À TEMPS PLEIN
MANOEUVRE - SCIEUR - DÉBROUILLARD

QUI VEUT APPRENDRE.
Salaire à discuter - Eric - 514 923-4918

AIDE DEMANDÉ(E)
pour un aîné autonome. $19/heure.

Travaux ménagers, préparation des repas,
organisation personnelle etc.

Freya 450 206-0654.

Assemblée Générale Annuelle 2022 du 
Bulletin Communautaire Info-Hemmingford

AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres du Bulletin Communautaires Info-Hemming-
ford sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle 
qui se tiendra samedi le 25 juin 2022 au Centre Récréatif, 550 
av. Goyette, Hemmingford, à 16h00.

Ce sera l’occasion de prendre connaissance des projets à ve-
nir et de nous faire vos suggestions et commentaires qui sont 
toujours très appréciés. Les états financiers 2021 et le budget 
2022-2023 seront présentés à l’assemblée et il y aura élection 
des administrateurs. Si vous avez le goût de rejoindre notre 
équipe administrative, écrivez-nous et nous vous enverrons un 
formulaire de mise en candidature. Notez que seuls les mem-
bres peuvent voter et que si vous ne l’êtes pas encore, il vous 
sera possible de le devenir en payant votre cotisation annuelle 
(5$) ou à vie (20$) avant l’assemblée.

Nous vous demandons de vous inscrire avant le 23 juin à midi 
par téléphone au 450 247-0137 ou courriel au infohemming-
ford@gmail.com afin que nous puissions aménager les lieux en 
fonction du nombre de membres. Un buffet sera servi à la suite 
de l’assemblée.
Bienvenue à tous!

HORAIRE À PARTIR DU 1er JUIN
EMPRUNT DE MATÉRIEL

Petite Cantine
Utilisation du gymnase librement

Lundi et mardi – Fermé
Mercredi à vendredi – 16h à 21h
Samedi et dimanche – 10h à 17h

 Soccer Volleyball
 Tennis  Basketball
 Pickleball Trotinette
 Baseball Skateboard
 Pétanque Etc.

EMPRUNT DE MATÉRIEL POUR
PRATIQUER LES SPORTS SUIVANTS

INSCRIPTIONS TOUJOURS OUVERTES : 
Camp de jour :

www.gohemmingford.ca/camp
        Hockey Cosom :

www.sportshemmingford.ca/hockey
Soccer local :

www.sportshemmingford.ca/soccer
        Minisports :

www.sportshemmingford.ca/minisports

CENTRE RÉCRÉATIF DE HEMMINGFORD
ÉTÉ 2022

Questions ou suggestions? Contactez Frédérique
loisirs@hemmingford.ca or 514 923-3310



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 

 any changes to services

News from Hemmingford’s St Romain Thrift Store
544 Frontière Street, across from St-Romain Catholic Church
The Thrift Store is the most important economic centre of the region.  It 
is a vast space, the size of a football field, or almost, without the grass.  
It’s summertime, Bermuda shorts, flip flops, caps, outdoor furniture, 
electric BBQ’s, BBQ utensils, and everything you’ll need for your pic-
nics in plasticware.  Come in and save.  

Check out our extraordinary specials on Facebook.
Welcome. We look forward to seeing you.

Follow us on Facebook :       @Comptoir Familial St-Romain
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SCIERIE CARSON - WE’RE  HIRING!
FULL-TIME POSITION

SAWMILL WORKER - SELF-STARTER
INTERESTED IN LEARNING

Salary to be discussed
Eric - 514 923-4918

COMPANION NEEDED
for independent senior. $19 p/hr.

Light housework, chores, meal preparation,
personal organization etc.

Please call Freya (450) 206 0654

Annual General Meeting 2022 of
Bulletin Communautaire Info-Hemmingford

Notice of Convocation
All members of Bulletin Communautaire Info-Hemmingford 
are invited to participate in the Annual General Meeting, to be 
held on June 25, 2022 at the Recreation Centre, 550 Goyette 
Avenue, Hemmingford, at 4pm.

This will be the opportunity for you to become aware of up-
coming projects and to share your suggestions with us.Your 
feedback is always greatly appreciated.  

The 2021 financial statements, as well as the 2022 budget, will 
be presented at the meeting and we will be holding elections 
for the administrators’ posts.  Please note that only members 
can vote, and if you are not a member yet, you can become 
one by paying your yearly subscription ($5) or your lifetime 
member subscription ($20) before the meeting.

We ask that you register by noon, June 23 by phone at
450-247-0137, or by email at infohemmingford@gmail.com so 
that we can organize the place in consequence of the number 
of members attending.  Light refreshments will be served fol-
lowing the meeting.  Everyone welcome.

SCHEDULE AS OF JUNE 1
Borrowing equipment

Small Canteen
Free use of the gym

Monday & Tuesday - Closed
Wednesday to Friday -  4pm to 9pm
Saturday & Sunday - 10am am to 5pm

 Soccer Volleyball
 Tennis  Basketball
 Pickleball Scooter
 Baseball Skateboarding
 Petanque Etc.

YOU CAN BORROW EQUIPMENT
FOR THE FOLLOWING SPORTS

REGISTRATIONS STILL OPEN FOR :
Day camp:

www.gohemmingford.ca/camp
        Local Cosom Hockey:

www.sportshemmingford.ca/hockey   
Local Soccer:

www.sportshemmingford.ca/soccer
       Minisports:

www.sportshemmingford.ca/minisports

HEMMINGFORD RECREATION CENTRE
SUMMER 2022

Questions or suggestions? Contact Frédérique
loisirs@hemmingford.ca or 514 923-3310



Prochaine parution / Next edition
Date de tombée : 29 juillet / Date de distribution : 17 août

infohemmingford@gmail.com
  /infohemmingford
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Déménager : c’est un jeu d’enfant!
Moving: it's child's play!

Speak to one of our experts at 1.866.544.3358 to plan your move or new installation.

Parlez à l'un de nos conseillers au 1.866.544.3358 pour
planifier votre déménagement ou votre nouvelle installation.

*Là où la technologie le permet. Prix et conditions au Service à la clientèle.
*Where technology allows it. Prices and conditions at Customer Service.DERYtelecom | derytele.com


