
Les Cercles des Fermières du Québec sont maintenant nommés 

« CFQ » 

C’est la plus grande association féminine du Québec avec 38 000 

membres. Il y a de quoi être fier! Ces dames s’engagent à assurer 

la transmission du patrimoine culturel et artisanal de leur 

descendance. 

Il y a 697 Cercles à l’échelle provinciale regroupés en 25 Fédérations. Le Cercle de 

Saint-Pascal fait partie de la Fédération 03. 

À Saint-Pascal, nous pouvons compter une centaine de membres venant de 8 

municipalités de la MRC. 

 

 Activités 

Les dames Fermières fêtent en 2015 leur cent ans d’existence; c’est la seule organisation 

féminine au Québec à célébrer cet anniversaire. 

 

Le congrès provincial aura lieu à Victoriaville, les 10-11-12 juillet 2015. 

 

Autres activités proposées par votre Cercle des Fermières : 

1. Cours de tissage : 7 métiers sont en fonction toute l’année. Les responsables sont : 

Céline O. Moreau, Claudette Soucy, Émilienne Charest, Gabrielle Pelletier. 

Un métier a été monté spécialement pour les nouvelles qui veulent apprendre à tisser. 

2. Cours de tricot : les lundis à 13 h sous l’habile direction de Hélène Émond, Cécile 

Beaulieu et Myrtha Saint-Pierre. 

Au programme : bas, mitaines, pantoufles pour tout âge, foulard, écharpes. 

 Déco de Noël-Tricot à l’aiguille-Tricot au crochet-Crochet à la fourche-Courtepointe. 

 Dépannage tricot sur demande les lundis. 



 Cours pour différentes autres techniques pendant l’année selon le programme de 

l’année. 

 Cours possibles selon la demande et la disponibilité des personnes-ressources. 

Artisanat jeunesse: 

 Pendant la semaine de relâche, des jeunes sont invités à apprendre les premières 

notions soit de la broderie, du tricot, ou du tissage. Cette activité varie à chaque année 

et est sous la responsabilité de Lorraine Fyfe et Céline Langlais. 

C’est une façon de favoriser la relève. 

 

 Activité para-scolaire: À la demande de l’école primaire, un comité a été formé pour 

donner aux jeunes une session de dix cours afin qu’ils apprennent différentes 

techniques toujours en artisanat, la responsable est Lorraine Fyfe. 

Implication 

 Collaboration à la «Journée de la Femme» organisée par les membres de l’Association 

Marie Reine. 

 Fondation OLO, ACWW, Fondation Mira. 

 Collecte de sang, contribution à la société canadienne du cancer. 

 À la demande du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, un projet de 

jambières sera réalisé pour la marche mondiale des femmes, à l’automne 2015. 

À l’agenda 

 

 

 

Les membres du conseil sont : 

 
Hélène Émond, présidente 

 
418 492-5292 



 
Louisette Désilets, vice-présidente 

  

 

Monique Fortin, secrétaire-trésorière 
 
418 308-0822 

 
Myrtha Saint-Pierre, conseillère no 1 

  

 

Carmelle Dionne, conseillère no 2 
  

La porte est toujours ouverte aux visiteuses, nous sommes heureuses de les 

accueillir, c’est notre façon à nous de favoriser le recrutement. 

 


