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Présidente :  1944-1948 

 
 

 

Née à Saint-Michel le 22 février 1890, du mariage de Floride Leclerc et Alfred 

Charrette. 
 

En novembre 1918, elle épouse Napoléon Prévost cultivateur sur une ferme 

située sur la route 132, en bordure du fleuve St-Laurent. C’est justement la 

grange de cette ferme qui fut achetée et transformée dans les années 1960 pour 

devenir le théâtre Beaumont-St-Michel. Alberta taquinait son époux en 

disant : « Napoléon a eu du goût une fois dans sa vie, c’est lorsqu’il m’a 

mariée».  Papa et maman formaient un couple qui s’entendait très bien et ils 

travaillaient à l’unisson, à l’amélioration de notre ferme dans un climat de vie 

agréable.  Nous étions une famille de onze enfants, cinq filles et six garçons.  
 

Maman était une personne très active et malgré toutes ses tâches à la maison, 

auxquelles participaient nos sœurs, maman faisait le pain au four, le beurre à la 

baratte, en plus de travailler au métier l’automne et l’hiver pour tisser des 

couvertures de laine, des couvre-lits à dessins et des catalognes. La couture des 

vêtements pour les plus jeunes s’ajoutait à ses occupations quotidiennes. 
 

En plus de ses tâches familiales, maman a fait parti du Cercle des fermières 

pendant quarante ans dont quatre ans à la présidence de 1944 à 1948. Elle 

organisait des cours de tissage sur le métier « Nilus Leclerc», pour le tricot et la 

couture.  Elle prêtait son métier aux fermières qui n’en avaient pas. 
 

Pour financer le Cercle, les Fermières organisaient des parties de cartes et 

trouvaient des commanditaires auprès des grands magasins. Voici ce que ceux-ci 

donnaient : Pollack ; une couverture, Syndicat ; une cravate, Holt Renfrew ; des 

pantoufles, Québec Power ; un fer à repasser. Un concours de bas (fantaisie ou 

de travail) pour homme fut organisé également. 

 

 



Maman encourageait les fermières à exposer des fruits, des légumes, des 

pâtisseries, des confitures, des gâteaux, des marinades, des couvre-lits, des 

tricots etc., aux expositions locales et régionales. 
 

Berthe diminutif de son prénom Alberta, était le prénom que ses amies et 

complices utilisaient couramment. Elle a laissé sa place à la présidence du 

Cercle mais elle est demeurée sur le CA pendant de nombreuses années en 

continuant d’apporter sa touche personnelle. 
 

Elle est décédée le 17 décembre 1973 à l’âge de 83 ans, à l’hôpital Notre-Dame-

de-Lourdes de Saint-Michel qui devint par la suite un CHSLD. 

 

 

Renseignements 

 

Alexandre Prévost, son fils. 

Archives du Cercle.     

 

 

 

 

 

 

 


