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F442  CERCLE AGRICOLE DE SAINTE-MONIQUE. — 1893-1971. — 10 cm de documents 

textuels. 
 

Notice historique : 

 

Le Cercle agricole de Sainte-Monique a été fondé le 29 avril 1893 et fermé en 1971. Le but du cercle était 

d'aider les membres dans tous les domaines de l'agriculture (semences, grains, et reproduction de races 

pures). Il organise des concours.   

 

En 1893, le premier conseil est composé de Napoléon Champagne comme président et d’Emmanuel 

Provencher comme vice-président. On trouve comme  directeurs Louis Beauchemin, François Leblanc, 

Onésime Senneville, William Jutras et Antoine Houle fils. Le secrétaire-trésorier est Joseph Descôteaux. 

 

Il n'y a pas de rencontre de juin à octobre, inclusivement. À partir de 1912, il y a une à deux rencontres 

par année. En 1943 il y a 107 membres. 

 

Le dernier président est Omer Allard de 1953 à 1971. 

 

De 1961 à 1971, il n'y a pas de minutes, ni de liste de membres, car le cercle a été inactif. Le Cercle a été 

dissout en octobre 1971. 

 

Historique de la conservation : 

 

Fonds reçu le 15 septembre 2010 de Laurent Deshaies. M. Deshaies a acheté ces 3 volumes  en avril 2010 

dans un encan à Sainte-Monique, au prix de $75. 

 

Portée et contenu : 

 

Le fonds du Cercle agricole de Saint-Monique est composé des documents comme le livre des 

délibérations et le livre de compte, ainsi que d’une liste de membres, des procès-verbaux et de certains 

documents officiels. 

 

Il s'étend sur une période de 78 ans, soit de 1893 à 1971. 

 

 

F442/A1/1-2  Délibérations et comptes. —  1893-1971. — 7 cm de documents textuels. 

 

F442/A1/1  Livre des délibérations et comptes. — 1893-1943. 

 

F442/A1/2  Liste des membres et minutes d’assemblées. — 1943-1971. 

 

F442/B1/3  Livre de compte. — 1912-1962. — 3 cm de documents textuels. 

 

On trouve à travers les pages de ce livre des reçus et des factures. 

 

F442/C1/4 Correspondance et dissolution. — 1961-1971. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Annexe  

 

Coupure de presse sur l’encan et autres renseignements sur les cercles et les sociétés agricoles. 


