85 ANNIVERSAIRE POUR LE CERCLE DE FERMIÈRES DE NORMANDIN!
C’est le 26 janvier dernier que le Cercle de Fermières de Normandin
célébrait son 85e anniversaire de fondation. Les premiers Cercles de
Fermières du Québec ont été créés en 1915 par le ministère de l’Agriculture.
Ils devaient à l’origine servir de rempart contre les effets néfastes
engendrés par l’urbanisation et la modernisation de la société. À
Normandin, c’est l’agronome Louis-Hector Brouillard qui a fait les
démarches pour former le Cercle et c’est le 26 janvier 1935 que celui-ci a vu
le jour, avec 23 membres inscrites. Le même soir avait lieu l’élection des
membres du bureau de direction ayant un mandat d’un an. Mme LouisHector Brouillard en est devenue la première présidente. L’aumônier de
l’époque, M. Joseph-Edmond Tremblay, était membre du bureau de
direction contenant 9 personnes, dont 8 femmes. Dès leur fondation, les
Cercles ont eu comme objectif de veiller à la transmission du patrimoine
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culturel et artisanal du Québec. Ils se sont aussi donné comme mission l’amélioration des
conditions de vie des femmes et le bien-être de la communauté. Le mot d’ordre était : « Pour la
terre et le foyer ».
Les années passent et le travail continue. Des ateliers sont donnés dans plusieurs disciplines et les
personnes-ressources sont des membres qui ont une grande expérience. En 1994, l’année
internationale de la famille, le Cercle local a identifié le manque de médecins à Normandin. Une
pétition a circulé dans tous les foyers de Normandin et du secteur. Une marche suivie par tous les
médias a eu lieu afin de sensibiliser la Régie régionale et le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux à notre situation. Cette bataille fut une grande réussite pour notre population.
Le Cercle de Fermières poursuit sa mission et se fait connaître par différentes implications dans
notre milieu. Les membres participent à plusieurs expositions, elles organisent des activités pour
amasser des fonds pour des œuvres sociales et elles donnent des ateliers à l’école et à leur local.
De plus, elles récupèrent des objets de toutes sortes ce qui aide à la
protection de l’environnement tout en aidant différents organismes.
L’organisme devait souligner son 85e anniversaire en mai dernier, mais
en raison de la pandémie, l’évènement a été reporté à une date
ultérieure, encore inconnue pour le moment. Présentement le Cercle
compte 52 membres. De jeunes mamans ont rejoint l’organisme et
elles ont le désir d’apprendre soit : le tricot, le tissage, la couture, etc.
La présidente actuelle, Mme Adrienne Lemieux, a toujours à cœur de
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poursuivre la mission du Cercle. Elle désir accueillir des femmes
dynamiques, engagées et soucieuses de préserver la vitalité et la
continuité de l’organisme. Elles se feront un immense plaisir de vous
accueillir à leur local, maintenant situé à l’étage de la salle
communautaire.
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