
 

 

Le 13 février 1921, débutait la grande aventure du Cercle de fermières de Saint-

Michel-de-Bellechasse. 

Dans un premier temps, beaucoup de démarches auprès des femmes, de la paroisse, pour 

leur présenter les objectifs du Cercle et comment chacune pourrait en bénéficier dans son 

quotidien. Beaucoup de femmes d'agriculteurs furent les premières à s'inscrire mais suivi 

rapidement par des paroissiennes intéressées à échanger entre femmes et apprendre des 

techniques et trucs pour appliquer dans leur quotidien. 

Dès le début, ces femmes ont dû faire face à beaucoup d'obstacles pour se réunir et 

partager leurs connaissances en: broderie, couture, jardinage, tissage et tricot. 

Ces rencontres favorisaient les échanges amicales entre elles et donnaient un sens 

particulier a leur vie hors  du cocon familial. 

Il est certain que ces pionnières ont su transmettre au fil des ans leur savoir car cent ans 

plus tard, notre Cercle continue de garder vivant les techniques d'Arts textile: broderie, 

couture, tissage et tricot en instaurant et utilisant les nouvelles technologies: ordinateur, 

écran/ télé pour faire des présentations lors des réunions, courriels pour communiquer 

avec les membres, un site web et une page Facebook  qui nous permettent d'avoir une 

fenêtre ouverte sur le monde extérieur.  

Certains se souviendront du "Souper Canadien" qui pendant une quarantaine d'années 

avec l'appui des autres organismes  a permis de réaliser un événement couru par les 

paroissiens d'ici et d'ailleurs.  

Dans les dernières années, un Marché de Noël avec des artisans d'ici et de la région a 

permis à notre Cercle de continuer à s'impliquer dans le milieu. 

 Nous souhaitons souligner le 100e anniversaire de notre Cercle en 2021, plusieurs 

événements sont prévus dans notre cartable.  

Dès que nous pourrons nous réunir physiquement afin de festoyer avec les membres 

anciennes et actuelles en n'oubliant pas la communauté qui fut toujours présente lors de 

nos activités nous le partagerons avec vous.  

 

Le thème de l'année: Fière d'être Fermière. 

 

Ghislaine Robitaille,  

Présidente du Cercle de fermières 

 


