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Née dans le 3e rang ouest de Saint-Michel, le 20 juin 1935 dans la maison 

familiale de ses parents : Diana Gagnon et Bernard Lamontagne.  Elle a fait ses 

études primaires à l’école du rang et après sa 7e année, elle a interrompu  pour 

aider sa mère.  
 

À 17 ans, elle est devenue membre du Cercle de Fermières avec sa sœur Marthe. 

À cette époque, elle a suivi des cours de tissage, de chapellerie et de couture. 

Ces formations étaient données par des techniciennes payées par le 

Gouvernement qui répondait aux demandes des Cercles. Pour la paroisse, les 

cours se donnaient dans la salle, sous la sacristie de l’église.  
 

En 1962, elle épouse Alphonse Moffet et va vivre à St-Rédempteur. En 1967, 

elle devient veuve avec 2 jeunes garçons et  en 1968, elle revient à Saint-Michel. 

Elle poursuit ses études secondaires à la Polyvalente et travaille à l’hôpital 

Notre-Dame de Lourdes.  
 

De 1973 à 1979, elle est conseillère pour le Cercle et en 1983, on lui demande 

d’être présidente, poste qu’elle acceptera après une nuit de réflexion.  Avec la 

collaboration du Comité des loisirs, elle a participé durant 3 ans, avec des 

membres Fermières à la fabrication de Chars Allégoriques pour la parade de la 

St-Jean-Baptiste.  Par la suite, les Fermières préparèrent un dîner Hot Dog, dans 

la cour de l’Hôpital Notre-Dame-de-Lourdes, pour les fêtes de la St-Jean. 
 

En 1993, Jeannine redevient présidente, elle intègre les membres avec le plus 

grand respect et trouve le bon mot pour les initier au bénévolat.  

Elle continue à s’impliquer dans les organismes paroissiaux sans compter son 

temps. 
 

Pour souligner l’année internationale de la famille, un pique-nique familial est 

organisé. Le Cercle prend la responsabilité d’un concours de décoration de 

voiturettes pour bébés ainsi qu’une parade de chapeaux originaux.  



 

En 1995, une saynète fut jouée pour souligner le 80e anniversaire de fondation 

du Cercle de Fermières du Québec. 
 

Jeannine était une femme élégante, toujours souriante, douce et bonne vivante. 

Elle  ne portait aucun jugement et prêtait une oreille attentive à ses compagnes 

du CAL et aux  membres du Cercle, répondant à leurs interrogations.  Elle était 

une abeille en artisanat, bricolage, cuisinait un mets pour le goûter du mois. 

Rappelons-nous le potage à la citrouille. 
 

Jeannine était présidente mais elle déléguait et faisait de tout. Elle était une 

perle rare pour le Cercle. 
 

 En 2001, le cancer la frappe de plein fouet et après des traitements de chimio et 

de radio, elle a une rémission qui lui permettra de se découvrir de nouveaux 

talents dont la peinture. Elle continue à être active dans son milieu et dans 

différentes causes qui lui tiennent à cœur.  
 

En 2009, le cancer revient en force et Jeannine nous quitte le 7 juillet 2009. 

 

 

Renseignements   

 

Lucille Lamontagne , sa soeur  

Louise Mercier, membre du CAL en même temps que Jeannine. 

 

 

 

 

 

 

 

 


