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Présidente:  1977-1983 

 

 

 

Née le 7 octobre 1922 à Saint-Michel-de-Bellechasse, du mariage de  Lucia 

Lamontagne et d’Eugène Dumas, un couple possédant une ferme dans le  3e rang 

Est de Saint-Michel.   Françoise est la dixième d’une famille de 14 enfants, dont 

8 garçons qui ont précédé sa naissance. Les parents ont transmis à leurs enfants, 

l’importance de la spiritualité dans leur quotidien, le respect des êtres qui les 

entourent sans oublier  la nature. 
 

Sa mère Lucia fut conseillère dans les premières années de fondation du Cercle 

de fermières de la paroisse en 1921.   
 

Ses études complétées dans l’école du rang, Françoise devient pensionnaire au 

Couvent de Saint-Charles. Après l’obtention de son certificat de neuvième année 

scolaire en 1939, elle retourne dans sa famille pour seconder sa mère à 

l’entretien de la maison et aux différentes tâches quotidiennes des femmes de 

l’époque.    
 

Le 9 septembre 1944, elle épouse Lucien Gagnon, cultivateur du 3e rang Ouest. 

Elle cohabite sur la ferme avec ses beaux-parents jusqu’en 1947.  Ceux-ci 

achètent une maison  au village et vendent la ferme à leur fils.  La vie de famille 

prend un nouveau rythme pour Françoise. Elle a deux enfants et la famille 

s’agrandira au cours des années jusqu’à 15 enfants. 

  

Elle confiera à des compagnes, qu’avec une foi en la Providence et un effort 

soutenu, tout est possible.  Vivre dans une ferme apporte des satisfactions et de 

la joie pour une famille nombreuse dans le travail accompli fraternellement. 
 

Avant son mariage, Françoise était membre du Cercle des fermières et elle a 

même été conseillère. Par la suite, elle assistait aux réunions selon  le transport 

disponible. À la fin des années 60, son mari acquiert une automobile, Françoise 

pourra désormais descendre au village et assister aux réunions du Cercle en 

prenant au passage d’autres dames du rang. 



 

Après la vente de leur ferme  en 1977;  le couple s’installe  au village. Françoise 

accepte en 1978, un emploi à temps partiel comme préposée aux bénéficiaires à 

l’Hôpital Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel. Elle trouve dans le travail à 

l’extérieur, une valorisation personnelle. 
 

Au début des années 70,  elle devient conseillère sur le Conseil d'Administration 

Local. En 1977, elle accepte la présidence du Cercle et prépare avec les 

membres, les fêtes qui soulignent le Tricentenaire de la paroisse en 1978. Inutile 

de dire que les préparatifs demandèrent beaucoup de temps de bénévolat de sa 

part et des autres membres. Elle fera deux mandats de 3 ans. 

   

Lorsqu’elle ne dormait pas durant la nuit, elle se levait et écrivait ses nouvelles 

idées pour les prochaines réunions. De l’imagination et du savoir-faire. 
 

Plus tard, on lui propose un poste comme conseillère sur le Conseil 

d’administration régional.  Elle aimait ces rencontres de toutes les dames qu’elle 

côtoyait et ceci devenait un besoin et un enrichissement que personne ne pouvait 

lui enlever. 
 

En 1993, elle est nommée bénévole de l’année de la MRC de Bellechasse.  Lors 

de l’année internationale de la famille en 1994, une conseillère de la Fédération 

régionale 04, sachant qu’elle était la mère d’une nombreuse famille, l’appelle 

pour qu’à l’occasion du congrès régional, elle consente à répondre à différentes 

questions concernant la famille. Cette expérience lui a demandé beaucoup de 

courage pour s’exprimer devant un public féminin mais ce fut une riche et 

heureuse expérience pour elle.  

 

 

Autres engagements  
 

Conseillère au HLM pour devenir présidente quelques années. 

Membre de la chorale paroissiale et dans le comité liturgique paroissial. 

Membre du conseil de l’Âge d’Or comme conseillère, vice-présidente et 

présidente. 

 

Elle décède le 19 février 1996. 

 

 

Renseignements   

 

Extraits de l’histoire de sa vie que Françoise a écrite pour ses enfants et 

descendants. 


