Les Cercles de Fermières du Québec
Cercle Notre-Dame-des-Anges
La fondation
Le 25 février 1915 jour de fondation la philosophie de notre association
se base sur la recherche de l’authenticité et la transmission du Patrimoine.
Après près de 100 ans d’existence, les CFQ visent toujours la sincérité par
le maintien des valeurs et de l’engagement familial et social.
Le Cercle de Fermières Notre-Dame-des-Anges fut fondé le 3 juillet 1941,
grâce à l’initiative de Mlle Alexandra Chateauvert, conseillée par
l’agronome M.Roy et technicienne du ministère de l’agriculture. 23
membres furent inscrites et le bureau de direction prit forme avec les
postes suivants :
Présidente : Mme Laval St.Cyr
Vice-présidente : Mlle Alexandrine Baril
Secrétaire-trésorière : Mlle Alexandra Chateauvert
Conseillères : Mme J.A.Bertand, Mme Laurent Frenette, Mme André
Martel, Mlle Yvette Chateauvert.

L’historique
1951 : on souligne le 10e anniversaire, 57 membres actives, l’ardeur et la
passion sont au rendez-vous.
1966 : on fête le 25e anniversaire de fondation, le Cercle compte 75
membres. Le Cercle étant orphelin de local, les métiers circulaient sur
demande chez les dames.
1979 : participation aux Fêtes du Centenaire de la Municipalité avec la
réalisation de notre livre de recettes entièrement fait à la main
intitulé ‘’Recettes de chez-nous’ et le nombre de membres atteignait 118
au total.

1981 : arrive le 40e anniversaire avec le privilège de compter parmi la
centaine d’inscriptions 4 de nos pionnières, membre depuis la fondation.
Depuis nous avons accès à un local situé au sous-sol de l’Hôtel de ville ; il
y a eu formation de plusieurs comités avec des sujets précis. La régie
interne est révisée à chaque année afin de tenir compte des goûts et des
besoins de nos membres.

1991 : le Cercle célèbre son 50e anniversaire avec une diminution de
membres, 65 Fermières actives.

2001 : puis suivit du 60e anniversaire de fondation accompagné de ses 55
membres. Les réunions se continuent à chaque mois accompagnées de
pause-café, de goûters, de démonstrations de toutes sortes et d’ateliers.

2011 : nous dévoile nos 70 ans de fondation avec la participation de 51
membres dont 7 d’entre-elles ont plus de 50 ans d’activités dans notre
Cercle. Mesdames : Louisette B.Delisle, Emilienne R.Frenette, Gilberte
Lavoie, Gisèle A.Moisan, Pauline M.Frenette, Rose-Hélène Lavoie,
SuzanneG.Paquin.

2016 : nous souligneront notre 75e anniversaire avec la présentation d’une
exposition artisanale et commerciale.

Le comité
Le Cercle a le privilège d’avoir au sein de ses membres actives deux
personnes qui se sont distinguées. Mme Suzanne G.Paquin a occuppé les
postes suivants :
Présidente locale, présidente régionale, vice-présidente provinciale,
présidente provinciale, présidente de l’Amicale des CFQ et personne
ressource pour le magasine L’Actuelle.
Et Mme Hélène Bonnallie siège depuis 4 ans au conseil d’administration
régional.

Maintenant la formation du conseil d’administration local est au nombre
de 5 personnes. Le comité en poste est :
Présidente : Diane M. Léveillée
Vice-présidente : Danielle Delisle
Secrétaire-trésorière : Hélène Bonnallie
Conseillère #1 : Dolorès Lavoie
Conseillère#2 : Johanne Tremblay

