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Elle est née le 24 février 1918 dans le rang du Rocher à Saint-Vallier du mariage 

de Joseph Fontaine et Marie-Louise Aubé. Son père ayant hérité de la ferme 

familiale, mais n’étant pas un vrai cultivateur ne tarda pas à construire un 

moulin à scie. Par contre, son épouse aimait bien la ferme. Germaine était 

l’avant-dernière et la seule fille d’une famille de cinq enfants.  Elle a fait ses 

études à la petite école du rang du Rocher jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle aimait 

bien l’école, mais mit un terme à ses études ayant atteint le degré scolaire que 

l’école offrait. Elle est donc restée sur la ferme pour aider ses parents.  
 

À 28 ans, sans aucun métier, mais aimant la couture, elle quitte la maison afin 

d’aller suivre un cours de couture à Québec. Dès la fin du cours, elle est engagée 

comme couturière, au magasin Paquet pour ajuster et retoucher les vêtements 

des acheteurs avant qu’ils en prennent possession. Elle y travaillera pendant 5 

ans. 
 

Elle rencontre son futur époux en voyageant matin et soir dans l’autobus pour 

Québec. Après deux ans de fréquentations, elle épouse Hector Ménard en 

septembre 1950. Elle laissera son travail pour donner naissance à quatre filles et 

un garçon pour compléter sa famille de cinq enfants. N’étant pas très riche, elle 

mettra à profit ses talents de couturière pour confectionner des vêtements et  

habiller ses enfants. 
 

Lorsqu’elle fut plus libre de son temps, elle entra membre du Cercle des 

fermières, assista aux réunions mensuelles et participa aux activités qu’on 

proposait aux membres.  En 1965, des fermières vont chez elle pour lui proposer 

le poste de présidente. Elle veut refuser l’offre, mais se laisse convaincre par les 

deux dames fermières venues la rencontrer. Elle se dit que si d’autres ont été 

capables, pourquoi pas elle? C’est ainsi qu’elle accepte la confiance que le 

Cercle lui démontre. Ce fut une vaillante présidente durant 5 ans d’octobre 1966 

à octobre 1971. Madame Jane Bélanger, organisatrice hors pair, fait partie de 

son équipe et c’est ainsi qu’étant bien secondé, le CAF accepte l’invitation de 



l’OTJ  (Organisation des terrains de jeux) d’organiser un souper canadien. En 

novembre 1966, 328 personnes ont payé 1, 50$ la carte d’entrée au souper. Ce 

fut un beau succès grâce au dévouement de toutes les personnes impliquées dont 

les membres fermières qui chacune de leur côté, préparèrent un plat ou un 

accompagnement pour le repas.   Durant les premières années, le souper avait 

lieu au Collège (école Le Phare), sur deux étages, souper en bas et danse avec 

orchestre au second étage. Par la suite, le Centre Communautaire devint 

l’endroit idéal et continua d’avoir la faveur des gens.  L’activité prit fin en 2003, 

après 37 ans d’existence. 

  

Comme membre, elle a utilisé les métiers à tisser pour confectionner un peu de 

tout pour le plaisir de sa famille. Ses talents de couturière furent mis en valeur 

lors des défilés de mode que le Cercle organisa au fil des ans. 
 

Tout dernièrement, elle confectionnait des lavettes avec du fil de métier. Au 

Marché aux puces de la Fabrique en juillet 2014, elle a organisé le tirage d’un 

immense sac dans lequel on retrouvait des pièces de tricots, du tissage et autres 

de ses confections personnelles. Elle passa une partie de la journée sur place 

pour parler aux gens et piger le billet gagnant en fin d’après-midi. Elle remit 

l’argent de sa vente à la fabrique.  
 

Madame Germaine continue à 98 ans de faire partie du Cercle de fermières. Elle 

continue à tricoter et à coudre pour occuper son temps et permettre à ses doigts 

de demeurer agiles.  

 

Celle-ci est décédée le 11 mai 2018 à Saint-Michel-de-Bellechasse, elle avait eu 

100 ans le 24 février. 

 

 

Renseignements 

 

Madame Germaine elle-même  s’est confiée  à sa fille Andrée  et les autres 

informations  proviennent des archives du Cercle. 

 

 


