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Connaissez-vous la plus grande Association de femmes 
au Québec ? Le Cercle des Fermières compte plus de 
35 000 membres, dont moins de 2 % habitent encore 
sur des fermes. En 2013, nous sommes loin de l’image 
de la grand-maman qui se berce en tricotant des pan-
toufles en Phentex!

En près de 100 ans d’existence, les 650 
Cercles des Fermières du Québec ont su 
s’adapter aux temps modernes tout en 
continuant de transmettre nos traditions 
et nos valeurs, ainsi que notre patrimoine 
culturel et artisanal dans une société 
en constante évolution. Fondés à une 
époque où tout était à faire en matière de 
condition féminine, les Cercles des Fermi-
ères du Québec (CFQ) ont graduellement 
fait entendre leur voix publiquement sur 
différentes questions sociales touchant la 
femme et la famille : valeur économique 
du travail de la femme au foyer, enseignement, statut de 
la femme, équité salariale, environnement, etc.

Les bénévoles sont des femmes d’action qui se dévouent, 
non seulement pour promouvoir leur Association, mais 
également en offrant des ateliers pour enseigner à nos 
jeunes les arts textiles tels que tissage, tricot, brode-
rie… Impliquées dans leurs communautés respectives, 
elles ont à cœur le bien-être de nos enfants et de nos 
aînés et travaillent sur plusieurs sujets d’actualité, dont 
la santé mentale, les aidants naturels, les relations 
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parents/grands-parents/enfants, la consommation et 
la surconsommation, l’alimentation pour une meilleure 
santé, l’environnement.

Les Cercles des Fermières du Québec participent active-
ment à une levée de fonds annuelle pour 
la Fondation OLO depuis 21 ans : au fil des 
ans, elles ont remis au-delà de 1,3 million, 
dont plus de 128 000 $ en février dernier! 
En 8 ans, les CFQ ont aussi remis la valeur 
de 9 chiens-guides à la Fondation Mira. 
Le tout se fait par la récupération de car-
touches d’encre et de cellulaires qui sont 
revendus par MIRA. Les Cercles des Fer-
mières du Québec contribuent également 
au mieux-être des femmes à l’international 
par le biais d’une association mondiale, 
l’ACWW (Associated Country Women 
of the World). Cette année, les CFQ 
supportent deux projets aux Indes. Depuis 

un an, elles travaillent de pair avec Cancer de l’ovaire 
Canada – section Québec pour sensibiliser les femmes à 
ce cancer sournois et méconnu de la majorité.   

Dire que ces femmes d’action font une différence dans la 
société n’est pas peu dire!  
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