
F382 ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE (Aféas) de 

La Visitation. — 1940-1994. — 21 cm de documents textuels. — 1 photographie. 
 

Notice historique : 

 

À l'instar de la majorité des communautés rurales du Québec, l'Association féminine d'éducation et 

d'action sociale (A.F.É.A.S.), issue de la fusion du Cercle d'économie domestique (C.É.D.) et de l'Union 

catholique des femmes rurales (U.C.F.R.), était présente dans la paroisse de La Visitation.  

 

L'aventure débute en 1939 par une requête adressée au Ministère de l'Agriculture avec l'appui du curé 

Georges Leblanc et le concours de Clément Lemire, agronome de Saint-Zéphirin, pour répondre au désir 

manifesté par plusieurs dames, témoins des résultats appréciables des Cercles de fermières (C.F.) des 

paroisses voisines. Cette demande, accueillie favorablement, donne officiellement naissance, le 25 janvier 

1940, au C.F. de la paroisse de La Visitation dont la première présidente est Mme Albany René. On se 

donne alors un mot d'ordre : «Cultivons et mangeons plus de légumes» et une devise : «Faisons revivre 

les arts domestiques». 32 membres acquittent leur première cotisation annuelle de 1$. 

 

Le 11 décembre 1945, le C.F. est dissout au profit de l'Union catholique des fermières, un mouvement de 

formation personnelle et d'apostolat social qui a pour mission l'amélioration du sort de la femme rurale 

catholique et son épanouissement. Cet organisme subit par ailleurs un changement de nom et devient, en 

1957, l'Union catholique des femmes rurales, laquelle est remplacée, le 19 octobre 1966, par l'Aféas et 

une nouvelle devise «Unité, travail, charité». Cette association oeuvre à l'amélioration des conditions de 

vie des femmes et celles de leur milieu selon l'esprit de la doctrine sociale de l'Église. 25 dames assistent 

à l'assemblée de fondation. 

 

Vers 1990, on remarque un désengagement progressif des membres et en 1993, malgré le renouvellement 

de 27 cotisations annuelles, le cercle est en sérieuse difficulté. Des démissions surviennent, des membres 

quittent la paroisse, d'autres prennent leur retraite; le manque d'effectifs se fait douloureusement sentir et 

il devient bientôt impossible de tenir des réunions, le quorum n'étant pas atteint. Cette indifférence de la 

part des membres pour leur cercle entraîne inévitablement sa dissolution, laquelle survient lors de 

l'assemblée générale du 10 novembre 1993 en présence de seulement six membres et de l'aumônier, l'abbé 

Jacques Duhaime. Celles qui désirent poursuivre leurs activités auprès de l'Aféas. sont invitées à adhérer à 

un cercle d'une paroisse voisine. 

 

Références : 

 

Jacques Duhaime. Les Visitandins - 1898-1998. Drummondville, Imprimerie Dubois, 1998, pp. 217-225. 

 

Denis Fréchette. Le diocèse de Nicolet 1885-1985. Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1985, p. 286 et 

300. 

 

Historique de la conservation : 

 

Les documents de l'Aféas de La Visitation étaient rattachés au fonds de la fabrique de La Visitation-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie (F361), mis en dépôt le 13 avril 1999. Considérés comme un fonds à part 

entière, ils ont été retirés de ce dernier et traités en tant que tel. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de l'évolution sociale en milieu rural et des valeurs qui s'y rattachent. Portés par le 

désir des fermières de se regrouper pour mieux se connaître et s'entraider puis exhortés par le clergé à 
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axer leurs rencontres sur l'apostolat et les vertus prônées par la religion catholique, les cercles de 

fermières et les associations qui leur ont succédé ont grandement contribué à redonner une fierté aux 

femmes en milieu rural par la valorisation, entre autres, des travaux domestiques et d'artisanat. 

 

Le cadre de classification de ce fonds comprend les séries suivantes : 

 

F382/A Cercle des fermières; 

 

F382/B Union catholique des fermières; 

 

F382/C Association féminine d'éducation et d'action sociale. 

 

 

 

F382/A  Cercle des fermières (C.F.). — 1940-1945. — 3 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne de la naissance de la première association féminine de La Visitation, laquelle sera 

dissoute en décembre 1945. 

 

Cette série est subdivisée en 2 sous-séries : 

 

F382/A1/1 Procès-verbaux. 

 

F382/A1/2 Registre des membres. 

 

 

F382/A1/1  Procès-verbaux. — 1940-1945. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les procès-verbaux des assemblées mensuelles tenues le premier lundi de chaque mois à 1heure 

de l'après-midi sont réunis dans un registre à cette fin, pp. 1-66. 

 

 

F382/A1/2  Registre des membres. — 1940-1945. — 2 cm de documents textuels. 

 

Registre doté d'un index dans lequel sont enregistrés le nom des membres et leur contribution 

annuelle. Aux pages 125-131, on retrouve les recettes et les dépenses du cercle. 

 

 

F382/B  Union catholique des fermières (U.C.F.) / Union catholique des femmes rurales (U.C.F.R.). 

— 1945-1966. — 3,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne des débuts de l'U.C.F. dans le diocèse. Ce regroupement de femmes rurales est fondé 

le 5 mars 1945 à Baie-du-Febvre. La Visitation figure d'ailleurs parmi les premières paroisses du diocèse 

à posséder son cercle. Il bénéficie de tous les avoirs du défunt cercle des fermières, duquel proviennent la 

majorité des membres. En 1957, l'U.C.F. prend le nom de U.C.F.R. (Union catholique des femmes 

rurales), signe d'ouverture à toutes les femmes en milieu rural et non plus seulement aux fermières. 

 

Cette série est subdivisée en 2 sous-séries : 

 

F382/A1/1 Procès-verbaux. 
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F382/A/2 Registre des membres. 

 

 

F382/A1/1  Procès-verbaux. — 1946-1966. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Le procès-verbaux des assemblées mensuelles de l'U.C.F. succèdent aux procès-verbaux du 

Cercle des fermières; pp. 67-202. 

 

 

F382/A1/2  Registre des membres. — 1945-1966. — 2 cm de documents textuels. 

 

Les membres de l'U.C.F. proviennent majoritairement du Cercle des fermières. L'information les 

concernant se trouve, de ce fait, dans le même registre; pp. 1-66. Aux pages 135-149, figurent les 

recettes et les dépenses de l'U.C.F. et l'U.C.F.R. 

 

 

F382/C  Aféas. — 1966-1994. — 14,5 cm de documents textuels. — 1 photographie. 

 

Cette série témoigne d'un tournant dans les mouvements féminins désormais plus préoccupés par la 

promotion des femmes et leur égalité sociale. Elle témoigne également du désintérêt progressif des 

membres jusqu'à la disparition de l'organisme, en 1994. 

 

Cette série comprend 6 sous-séries : 

 

F382/C1/3-5 Assemblées mensuelles des membres. 

 

F382/C1/6-8 Cahiers de la présidente. 

 

F382/C2/1 Assemblées du conseil d'administration. 

 

F382/C2/2 Comité des arts ménagers. 

 

F382/C2/3-4 Comptabilité. 

 

F382/C2/5 Divers. 

 

 

F382/C1/3-5  Assemblées mensuelles des membres. — 1966-1994. — 4 cm de documents 

textuels. — 1 photographie. 

 

Cette sous-série comprend 3 registres dans lesquels sont consignés les procès-verbaux des 

assemblées mensuelles des membres. 

 

 

F382/C1/3  Assemblées mensuelles des membres. — 1966-1976. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F382/C1/4  Assemblées mensuelles des membres. — 1976-1981. — 1 cm de 

documents textuels. 
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F382/C1/5  Assemblées mensuelles des membres. — 1981-1994. — 1,5 cm de 

documents textuels. — 1 photographie. 

 

À la page 187, photo couleur 12 x 8,5 cm de Lucie Leblanc Jutras, présidente, 1979-1984 

et 1989-1994. 

 

Coupures de presse: «L'Aféas de La Visitation fête son 30
e
 anniversaire», [1975?]. 

 

   «L'Aféas continue à La Visitation», (1979). 

 

 

F382/C1/6-8  Cahiers de la présidente. — 1969-1993. — 4,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série comprend 3 cahiers dans lesquels sont réunis les ordres du jour, des lettres 

circulaires provenant du niveau provincial, les thèmes à développer pour l'année en cours, le nom 

des responsables et des membres siégeant sur des comités, des listes de renouvellement de 

membres et enfin, quelques lettres et coupures de presse. 

 

 

F382/C1/6  Cahier de la présidente. — 1969-1975. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F382/C1/7  Cahier de la présidente. — 1985-1991. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

F382/C1/8  Cahier de la présidente. — 1990-1993. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F382/C2/1  Assemblées du conseil d'administration. — 1983-1992. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F382/C2/2  Comité des arts ménagers. — 1976-1987. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cartable dans lequel on traite des sous-thèmes en lien avec l'artisanat et les arts ménagers ainsi 

que de l'organisation d'activités. 

 

 

F382/C2/3-4  Comptabilité. — 1966-1994. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série atteste des revenus et des dépenses reliés au fonctionnement de l'Aféas de La 

Visitation. 

 

Elles est constituée de 2 journaux de recettes et de dépenses. 

 

 

F382/C2/3  Journal. — 1966-1982. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F382/C2/4  Journal. — 1982-1994. — 1 cm de documents textuels. 
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F382/C2/5  Divers. — 1981-1987. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Dossier réunissant différents éléments dont deux pétitions accompagnées d'une requête : l'une, 

adressée à Bell Canada demandant l'abolition des frais interurbains entre La Visitation et les 

municipalités de Nicolet et Baieville (1981) et l'autre, adressée à la Commission scolaire, 

réclamant la gratuité de la grande salle de la base de plein air, une prise de position contre la 

fermeture de la filiale de Nicolet du Centre de services sociaux du Centre du Québec (CSSCQ), 2 

cartes de souhaits, 2 cartes de membres pour l'année 1993 et la brochure «25 ans de fierté... et 

c'est pas fini». 

 

 


