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Présidente : 1921-1934 

 
 

Née le 12 avril 1871 à St-Vallier du mariage de Pierre Catellier et  Elmina 

Corriveau. 

Elle épouse Adélard Bissonnette, cultivateur de St-Michel le 19 janvier 1891. 

Elle a donné naissance à au moins 12 enfants dont quelques uns sont décédés en 

bas âge. 

Elle aimait jardiner et transformer les fruits en délicieuses confitures afin de 

pouvoir apprécier, tout au long de l’année les bienfaits de la terre. On peut dire 

qu’elle avait le pouce vert. À l’automne, elle récoltait des légumes pour les 

transformer en conserves ; betteraves, haricots, tomates, sans oublier le ketchup 

et les marinades de toutes sortes qui complétaient les provisions jusqu’à la 

prochaine récolte.  Cuisiner faisait partie des occupations quotidiennes et elle 

savait mettre sa touche personnelle  pour relever un plat. 

Au cours de la première guerre mondiale, son mari acquiert un hôtel, au village. 

Alvine devient hôtelière et avec l’aide de ses filles, l’Hôtel Bellevue, deviendra 

un établissement reconnu pour sa cuisine et le bien être des lieux. Toujours 

habillée de noir, elle portait, selon une dame qui a travaillé à l’hôtel dans son 

adolescence, deux tabliers, un pour le travail à la cuisine et l’autre pour répondre 

à la clientèle.  
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Au début du 20e siècle, il y avait des expositions régionales, l’une se tenait dans 

la paroisse et à ce moment-là, plusieurs agronomes se déplaçaient et résidaient à 

l’Hôtel. C’est ainsi que Madame Alvine prit connaissance de l’existence du 

Cercle des Fermières. Étant elle-même une fermière dans l’âme, elle décida de 

réunir des femmes de la paroisse qui seraient intéressées de partager leurs 

connaissances dans différents domaines. C’est ainsi que le 13 février 1921, 

débuta dans notre paroisse le Cercle des Fermières. 

 

Habile cuisinière, habituée de recevoir et surtout de s’exprimer avec les gens qui 

fréquentaient l’Hôtel Bellevue, elle accepta le rôle que le groupe lui confia et 

devint la 1re présidente du Cercle. Une controverse marqua le début de notre 

Cercle, vous pouvez en prendre connaissance dans l’Histoire de notre Cercle. 

 

Au moment de la fondation, les réunions du Cercle se tenaient dans la sacristie, 

après la grande messe du dimanche. Au début, on retrouvait beaucoup de 

femmes de cultivateurs qui résidaient dans les rangs de la paroisse mais au fil 

des ans des femmes mariées et célibataires du village, devinrent membres du 

Cercle.   Les femmes échangeaient sur différents sujets qui les préoccupaient et 

profitaient de l’expérience des autres pour les mettre à profit dans leur quotidien.  

Dès 1922, les dames fermières participèrent à l’exposition provinciale pour des 

pièces d’Arts Textiles. 

 

Madame Alvina  fut présidente de 1921 à 1934 avec seulement quelques 

rencontres entre 1930-1934 au moment de la crise économique.  Lors de la 

reprise définitive en 1934, elle continua à s’impliquer au sein du Cercle. En 

1944, quelques années après l’instauration des Fédérations, elle ouvre 

officiellement un comptoir d’Arts domestiques à l’Hôtel Bellevue. Elle invite les 

fermières à y apporter des réalisations qu’elles veulent vendre. C’est Yvonne, la 

fille de Mme Bissonnette qui s’occupe du comptoir.  Elle continua de participer 

aux activités du Cercle en apportant sa contribution de différentes manières lors 

des expositions. 

 

Elle décède le 21 mars 1957 à l’âge de  86 ans. 

 

 

Renseignements   

 

Archives du Cercle et recherches personnelles. 


