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Catherine est née le 29 avril 1900 à St-Pacôme, comté de Kamouraska du 

mariage de Pierre Lévesque et Alphonsine Servant.  

 

Très jeune, elle ira vivre chez une parente à La Durantaye où elle fréquentera 

l’école du rang. Elle désirait enseigner mais rêvait également de partir en Abitibi 

et suivre l’exemple de plusieurs personnes des paroisses avoisinantes qui au 

début du 20e siècle, laissaient tout derrière eux, pour aller coloniser, ce coin de 

pays. 
 

Elle rencontre un garçon de la paroisse voisine et elle est à peine âgée de 17 ans 

lorsqu’elle épouse le 16 juillet 1917, Amédée Gagnon, un cultivateur de 26 ans 

qui exploite la ferme de ses parents, dans le 3e rang de Saint-Michel. Elle donne 

naissance à trois enfants : Arthur qu’elle aura la douleur de perdre 8 jours après 

sa naissance, Lucien et Madeleine compléteront la famille. 

 

La femme de cultivateur s’occupait des tâches ménagères, ce qui n’était pas de 

tout repos, car le travail commençait dès l’aube pour se terminer à la brunante. 

Elle s’occupait du poulailler ; entretenir, nourrir les volailles et ramasser les 

œufs. Le jardin occupait également une bonne partie de son temps, car du 

printemps à l’automne, il y avait beaucoup à faire. Catherine avait des doigts de 

fée pour les travaux à l’aiguille: couture, tricot et en particulier la broderie.   
 

À la demande du curé Maxime Fortin, on réorganise en 1934, le Cercle de 

fermières avec l’aide de monsieur Henry Bois, agronome, et mademoiselle Alma 

Champoux, visiteuse officielle. Lors de cette réunion, le 7 mai 1934, sept 

officières furent élues.  L’ancienne présidente, madame Alvine Bissonnette, 

propose madame Catherine Gagnon, appuyée par madame Maria Tremblay. 

Le Cercle compte 33 membres qui paient 1,00$ jusqu’en décembre. Les 

assemblées avaient lieu tous les deux mois le 2e lundi, en après-midi à la salle du 

Conseil. 



Voici le canevas des assemblées :  

1- Une démonstration en couture ou en tricot 

2- Une recette  

3- Le conseil du mois (Renseignements sur différents sujets ou conférencier)  

4-Patron en couture  

5- Lecture ; suggestions par la bibliothécaire  

 Le mot d’ordre était : « Soyons fières de porter nos tissus domestiques » et 

                                       « Aimons-nous mieux, aidons-nous plus ».   
 

Ce fut une année bien occupée pour la présidente et les officières qui remirent en 

place le Cercle. 

 

Organisation le 14 août 1934, d’une soirée de cartes avec une partie musicale et 

des tirages au profit du cercle. Les membres fermières sollicitèrent de généreux 

donateurs  pour obtenir différents articles qui furent tirés. Ce fut un franc succès.  

Les fermières participèrent à l’exposition, organisée par la société d’agriculture, 

au pavillon de  l’Exposition. Le 11 septembre, elles apportèrent leurs travaux 

(tapis, couvre-lits, nappes et tricots) pour l’exposition et le jugement par des 

personnes compétentes. Expérience concluante, elles participeront dorénavant 

aux expositions. 
 

Catherine cède sa place à la présidence l’année suivante, car un accident l’oblige 

par la suite à se déplacer avec des béquilles pour un certain temps. Elle continue 

de s’impliquer avec le Cercle et d’assister aux réunions lorsque c’est possible.   
 

En 1947, son mari achète une maison au village à proximité du fleuve. Au cours 

de la saison estivale, un grand jardin ainsi qu’une grande variété de fleurs 

occupe le couple et fait l’envie des voisins.  
 

Catherine décède le 4 avril 1961. 

 

 

Ancien chef-lieu du comté au  

XIXe et au XXe siècle. 

 

Cet établissement a servi par la suite 

pour les réunions du Conseil jusqu’en 

1978. 

 Les dames fermières se réunissaient 

également à cet endroit. 

 

 

 

Renseignements    Archives du Cercle  et informations familiales. 


