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Cécile a vu le jour le 6 juin 1939 à Saint-Roch-des-Aulnaies du mariage de 

Arsène  Castonguay et Alberta Sirois. Ses parents étaient agriculteurs et sa mère 

était membre du Cercle des Fermières. Elle a donc appris très jeune à tisser avec 

sa mère et sa sœur.  
 

Le 30 août 1958, elle épouse François Valin et ils vont s’installer à Québec.  

Pendant plusieurs années, le couple hébergera des Pee Wee du Carnaval de 

Québec qui venaient de l’extérieur de la région.  Après la naissance de sa fille en 

juillet 1963, Cécile adhère au Cercle de Fermières de L’Ancienne-Lorette. La 

présidence lui confie le poste de secrétaire, lors du Congrès des CFQ qui se tient 

à l’Université Laval. Par la suite, elle occupe le poste de Conseillère au Comité 

d’Arts Textile. 
 

Lorsque le couple déménage à Saint-Michel, elle devient  membre du Cercle. 

Très active  au CAL, elle occupera le poste de Conseillère au Comité Arts 

textile, Présidente et Conseillère au Comité Dossiers. Lorsque le Cercle a 

souligné le 75e en 1996, elle a trouvé le logo et avec l’aide des membres du 

Comité du 75e, elles en ont confectionné un pour chaque invité.  
 

Cécile a une très grande connaissance en artisanat et en bricolage. Elle partage 

volontiers son savoir avec les autres membres. Pensons aux bricolages de Noël, 

toujours faciles à réaliser. 
 

Implications sociales 
 

La générosité de Cécile l’amène à s’impliquer dans différentes causes de 

bénévolat :   les causes des Fermières, dont Mira et OLO, la Fabrique de Saint-

Michel,  Héma Québec, la Société de l’Alzheimer,  le cancer (vente de la 

jonquille,  Relais pour la Vie) et la vente de l’œillet pour la sclérose en plaques  
 

Après 50 ans à œuvrer au sein de deux Cercles de Fermières, Cécile a décidé en 

2013 de quitter le Cercle.  

 

Renseignements :   Louise Mercier.  


