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Née en 1888 à St-Gervais du mariage d'Elmire Dorval et Joseph Roy. 

Elle  épouse le 25 juin 1917, Onésime Demers de Saint-Michel-de- 

Bellechasse. 
 

Elle prend part aux travaux de la ferme avec son mari et donne 

naissance à au moins sept enfants.  Elle occupait ses moments de 

loisirs, à la broderie au point de croix et au tricot car elle aimait pour 

diversifier son ouvrage, essayer de nouveaux points comme le point 

de riz. 
 

Elle fait partie du Conseil d’administration local à titre de vice-

présidente de janvier 1935 jusqu'au 2 novembre 1936. Elle devient 

alors présidente du Cercle après la démission de Mme Pouliot. Elle 

occupera ce poste jusqu'en janvier 1944. Après sept ans, elle cède la 

place tout en continuant d'aider le Cercle. Elle fut conseillère 

provinciale en 1941-1942-1943 au début des Fédérations.  À chaque 

année, un voyage était organisé afin de permettre aux membres, de 

découvrir les nouvelles techniques. Elles visitèrent une ferme 

expérimentale à Cap Rouge, la Station Expérimentale de Ste-Anne-de-

la-Pocatière sans oublier les différentes expositions: Québec et Trois-

Rivières. 
 

En 1937,  une proposition a été faite pour remettre aux nouvelles 

mariées, un cadeau de noces au montant de 2.00$, 61 filles ont 

bénéficié du cadeau cette année-là.  Le Ministère de l'agriculture 

donna des graines de fleurs pour embellir les maisons ainsi que des 

ruches pour la récolte du miel. 



 

En 1947 le couple Demers vend la ferme et fait l’acquisition d’une 

maison au village, sur la côte de l’église. Dans le même temps, elle 

accepte de s’occuper du commerce de coupons de Mme Edgar 

Quérette situé sur la rue de la Grève, qui doit prendre un temps de 

repos et qui décide de prendre sa retraite.  

 

L’année suivante, Mme Demers ouvre un commerce de coupons, 

nécessaire à couture, fil à broder, laine et quelques bijoux accessoires 

dont des broches pour les chapeaux et manteaux. Son commerce avait 

pignon sur la rue Des Chenaux, actuellement la rue St-Joseph où 

demeure Mme Bernadette Côté-Gagnon qui l'a très bien connu. 
 

Au début des années 50, après la vente de son commerce, le couple 

s’établit sur la rue Principale, en haut de la côte de l’église. Quelques 

années après le décès de son mari en 1958, elle quitte St-Michel pour 

habiter avec sa fille Lucienne à Québec. 

 

Elle décède le 10 décembre 1978 à l’âge vénérable de 90 ans. 

 

 

Renseignements 

 

Des gens de la paroisse et les archives du Cercle. 


