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Octobre, préparons-nous ! 

Une nouvelle année nous attend ! Profitons de cet automne pour 

préparer notre printemps avec le concours d’Arts textiles des CFQ. 

 

N’hésitez pas à demander l’aide d’une consœur, les mercredis sont là 

dans cet objectif de vous soutenir dans tous vos projets! 

 

Mais pour toutes informations, voici votre conseil 2017-2018 : 

 
Linda D’Amours, présidente 

Ginette Drouin, secrétaire 

Pâquerette Gagné, comité arts textiles 

Marthe Grenier, comité dossier 
Fabienne Lajoie, comité communication 

 
 

MERCI à vous toutes ! 

Votre CAL vous souhaite une année 

2017-2018 productive ! 

Que fait-on? Où, quand, comment? 

Réunion mensuelle 

Tous les 2e mardis du mois 

(septembre à mai) 

19 h 30 

Pavillon Mance 

Votre participation est importante. Nous 

avons besoin de vos commentaires et 

suggestions pour un Cercle actif! Les 

rencontres de votre Cercle vous informent 
de son évolution. 

Ateliers du mercredi Après-midi : 13 h à 16 h 

Soirée : 18 h 30 à 21 h 

Pavillon Mance 

Pour obtenir du soutien, terminez vos 

pièces et socialiser !!! 

Ateliers spéciaux À la prochaine réunion mensuelle, des 

ateliers vous seront annoncés pour la fin 

octobre, début novembre, en préparation 

des concours. 

Pour information : Pâquerette Gagné 

Participez en grand nombre !!! 

Visites à la résidence 

Le Château 

Les lundis 

13 h 30 à 15 h 

Pour information : Pauline Boulianne 
Bienvenue à toutes !!! 

Avril-Mai 2018 Concours CFQ, préparation au Congrès, et 

beaucoup d’autres choses. 

 



 Concours d’artisanat textile 

des CFQ 2017 -2018 

Classe : Tissage Nappe bistro 

Technique : Demi-damassé 

 

Classe : Couture Sac tout usage 

Technique : Courtepointe 

 

Classe : Tricot Veste pour dame (* voir correctif) 

Technique : Tricot à l’aiguille 

 

Classe : Fantaisie Napperon 

Technique : Broderie d’assise 

 

Concours spécial 2018 

Classe : Fantaisie Bandeau 

Technique : Crochet tunisien 

 

Linge à vaisselle brodé 

(14-25 ans) Technique : Broderie traditionnelle 
 

Concours Artisanat Décoration à suspendre 

Jeunesse Technique : couture à la main 

 
 

 Concours d’artisanat textile 

du Cercle 2017-2018 

Une pièce réalisée pendant l’année dans l'une ou l'autre des classes 

ou techniques. Deux prix seront remis au hasard. 

 

Pâquerette Gagné - Responsable des Arts textiles 

Projets du Cercle 

LES CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC 

« Mission et objectifs au provincial » 

Rappelons que les Cercles de Fermières sont une 

Association de femmes vouées à l’amélioration des 

conditions de vie de la femme et de la famille ainsi 

qu’à la transmission du patrimoine artisanal et 

culturel. 

 

Chaque fédération participera à une « Action Flash Mob » pour 

démontrer le soutien, l’aide et surtout faire connaître ce que les 

CFQ du Québec font envers des organismes OLO, MIRA et 

ACWW. 

Nous en serons en créant une vidéo regroupant la Fédération 03 en 

parcourant le territoire de la Côte-Nord. 

Mission et objectifs 

 
Distribuant dans les hôpitaux et auprès des démunis des milliers 

d’objets fait de leurs doigts agiles, les CFQ amassent ainsi des 

fonds pour de nobles causes, dont la Fondation OLO, qui aide les 

futures mamans de milieux défavorisés à donner naissance à des 

bébés en santé, (nos billets moitié-moitié vendus aux réunions). 

Afin d’aider, soutenir et encourager un jeune dans sa démarche 

d’autonomie lors de sa sortie du centre d’hébergement, nous 

confectionnerons un sac tisser incluant un napperon avec porte- 

ustensiles. 

Site web : cercledefermieresmarquette.com 

Concours Jeune fermière 


