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Faire partie d’un Cercle de Fermières, c’est 
faire partie d’un groupe dynamique de 
femmes qui partagent leurs connaissances 
et leurs savoir-faire. 

C’est également une occasion d’échanger et 
de rencontrer de nouvelles personnes.

En tant que membre, vous avez plusieurs 
avantages :
•	 Accès aux métiers à tisser et aux 

machines à coudre situé au local des 
fermières.

•	 Abonnement à la revue bimestrielle 
l’Actuelle.

•	 Possibilité d’apprendre le tricot, la 
couture, le tissage, la broderie et des 
trucs culinaires.

•	 Faire partie d’un organisme sans but 
lucratif dynamique et impliqué dans 
son milieu.

Vous aimeriez faire partie des Fermières? 
Communiquez avec nous, il nous fera 
plaisir de vous accueillir parmi nous!

Revue l’Actuelle
Avec l’adhésion aux CFQ 
au coût de 25 $, vous 
recevrez la revue l’Actuelle, 
un magazine bimestriel 
qui traite de nutrition, 
d’artisanat, de culture, de 
santé et bien plus!



À ProPos activités du cercle
Historique des CFQ
L’Association des Cercles de Fermières du 
Québec	a	été	fondée	en	1915,	offrant	un	lieu	
de rassemblement et d’échanges qui aidait 
les femmes à améliorer leur condition de 
vie. 

Nés à une époque où tout était à faire en 
matière de condition féminine, les CFQ se 
sont mis graduellement à faire entendre leur 
voix	publiquement	sur	différentes	questions	
sociales touchant la femme et la famille.

Les besoins ont changés, mais les cercles 
ont	 sû	 évoluer	 et	 s’adapter	 au	 fil	 des	
ans. Aujourd’hui, les cercles continuent 
à transmettre le patrimoine culinaire et 
artisanal aux nouvelles générations et où 
la solidarité féminine contribue à faire un 
monde meilleur.

Mission
Amélioration des conditions de vie de 
la femme et de la famille ainsi que la 
transmission du patrimoine culturel et 
artisanal.

Le Cercle de Palmarolle
Le Cercle de Fermières de Palmarolle compte 
présentement 70 membres et souligne en 
2014 son 80e anniversaire. 

artisanat 
Tricot, tissage, broderie, bricolage, etc. Ce 
sont toutes des activités pratiquées par les 
membres	à	différents	niveaux.	Des	ateliers	
sont disponibles sur demande.

savoir culinaire
On dit des fermières qu’elles sont les 
gardiennes du patrimoine culinaire et 
artisanal. 

Nous transmettons volontiers 
ce patrimoine  et nos 
connaissances, entre autres 
par le biais du livre de recettes 
Qu’est-ce qu’on mange? et par 
les activités jeunesses qui sont 
réalisées	à	l’École	Dagenais.

imPlication dans la 
communauté
Après 80 ans d’existence à Palmarolle, les 
fermières sont toujours actives dans le 
milieu et s’impliquent dans plusieurs projets 
de la communauté. 

Activités mensuelles
Les rencontres mensuelles ont lieu le 2e 
mercredi de chaque mois à 19 h 30, à la salle 
des fermières située au 2e étage du centre 
municipal.

Chaque mois nous avons un concours et une 
petite dégustation. Vous êtes les bienvenues 
à y participer.

Exposition annuelle
L’exposition annuelle à lieu en août. Nous 
y exposons et vendons les créations 
artisanales créées au cours de l’année.

Brunch des fermières
Le Brunch des fermières a lieu en novembre 
de chaque année. Il s’agit de l’activité de 
financement	 principale	 du	 cercle.	 C’est	
également un événement rassembleur pour 
la communauté.

Préparation de repas
Nous participons à la préparation de 
repas (ex.: funérailles). En 
plus d’être une source de 
financement,	 la	préparation	
de repas est une manière de 
s’impliquer activement dans 
le milieu.


