
Cercle de fermières de 
Saint-Michel-de-Bellechasse

Voici notre première activité pour souligner 
le 100e du Cercle

Qui sont-elles ces femmes qui ont collaboré à  améliorer la v ie quotidienne de nombreux foyers depuis 1921 ?

Grand-mère, mère, tante, sœur, cousine se sont impliquées pour améliorer la vie de nombreuses filles et femmes autour d'elles.
Chacune a vécu à son époque avec les moyens à sa disposition pour rendre la vie agréable à la maisonnée.

Nous vous offrons la possibilité de connaître la vie des 17 présidentes qui se sont succédées depuis 1921. Chacune a eu un parcours
différent mais le bénévolat a fait partie de leur cheminement. Elles ont été secondées par des administratrices qui s'impliquaient pour
faire vivre à toutes les membres des moments privilégiés au cours des années.

Nous vous invitons à connaître ces femmes en participant au  Rallye virtuel du 100e Anniversaire  qui se veut un jeu de 50 questions.

Les réponses correspondent au nom d'une membre, d'une administratrice ou d'une présidente du Cercle de fermières de Saint-Michel
depuis 1921. Pour trouver les réponses, vous devez vous rendre sur le site web des fermières https://cfqsaintmichel.org et cliquer sur
l'onglet Notre h isto ire . Là vous trouverez les Biographies des présidentes et Les administratrices de 1921 à nos jours.
Avant 1980, ces femmes portaient le nom et prénom de l'époux mais vous pourrez découvrir leur nom de fille comme on disait dans le temps.

En lisant certaines questions vous saurez une partie de la réponse par déduction soit le prénom ou le nom de famille alors il vous
restera à trouver le nom complet de la membre fermière.

 Assis confortablement chez-vous en utilisant votre portable ou tablette, vous pourrez participer au Rallye virtuel du 100e Anniversaire 

Les réponses doivent nous parvenir pour le 1er mai, soit par courriel ou en utilisant la boîte du ROC sur le parvis de l'église. Un tirage au sort
parmi les personnes inscrites et ayant obtenu une note parfaite de 50/50 aura lieu le 9 mai 2021 - Dimanche de la Fête des Mères !

3 PRIX : 50 $  30 $  20 $ POUR UN TOTAL DE 100 $ Le rallye s'adresse à toute personne (homme/femme) aimant les jeux d'énigmes

Merci de votre participation et beaucoup de plaisir dans vos recherches ! 

Le CAL  (Conseil d’Administration Local) du Cercle de fermières de Saint-Michel
Cécile, Francine, Lynda, Marielle et Ghislaine

Coût de participation : 5 $

Argent ou
Chèque au  nom du Cercle de fermières Saint-Michel

Deux façons de procéder au paiement :

 Insérez vos coordonnées et votre paiement dans une enveloppe adressée à CFQ Saint-Michel et déposez-la dans la
Boîte du ROC sur le parvis de l’église.

 Remettez votre enveloppe à une membre du Cercle qui l’acheminera à la responsable.

Sur réception de votre paiement, le questionnaire et les instructions du Rallye vous seront acheminés par courriel.

Pour vous inscrire : cfqsaintmichel@gmail.com


