
Monique Archambault

Le Cercle a débuté avec les
fêtes du Centenaire de la
paroisse au mois de février
1969. Il aura 45 ans en
2014!
Suzanne Thibault qui faisait partie

du comité du Centenaire proposa,
lors des assemblées ordinaires, de
regrouper les dames du village pour
faire quelques travaux d’artisanat et
de les vendre à la Maison du
Centenaire afin de réaliser des fonds
et ainsi promouvoir les différentes
activités des fêtes. Après avoir réuni
trente-cinq dames, elle demanda à
chacune de fournir un montant de
cinq dollars afin d’acheter de la laine
et ainsi procéder à l’exécution de
différentes pièces. Elle avait promis
de remettre à chacune cet argent
aussitôt la vente terminée, ce qui fut
fait en octobre 1969.
À la suite de ces rencontres, les

dames ont demandé que l’on forme
un groupe permanent en pensant
peut-être à un Cercle de Fermières.
Suzanne Thibault s’occupa des pro-
cédures et c’est ainsi que s’est formé
le premier Conseil d’administration
(CAL) dont mesdames Jacqueline
Labelle et Mireille Vezeau faisaient
partie.

Le 16 octobre 1969, le cercle de
Saint-Hippolyte a reçu la
Fédération 16 à l’église de Saint-
Hippolyte. Deux cents personnes
étaient présentes pour le dîner. Le
10e anniversaire fut fêté à la salle
Écho en 1979. Le 15e anniversaire
fut célébré à la cabane à sucre Nantel
en 1984. Lors du 20e anniversaire, le
Cercle Saint-Hippolyte a reçu le
comité exécutif régional et les comi-
tés locaux de 44 cercles pour la
Journée de printemps, le 17 avril
1989. Le 40e anniversaire a été l’ob-
jet d’une soirée vins et fromages au
pavillon Roger-Cabana, le 24 octo-
bre 2009.
Le 14 octobre 2011, à la mémoire

de Mireille Vezeau, décédée le 22
novembre 2010, pionnière et mem-
bre active depuis la fondation du
Cercle en 1969, il y eut dévoilement
d’une plaque commémorative en sa
mémoire et le local de la rue Morin
se nomme maintenant Pavillon
Mireille Vezeau

Activités
L’artisanat sous toutes ses formes
constitue la base des activités des
Fermières pour la sauvegarde du
patrimoine culturel pour les généra-
tions futures. Le premier métier à
tisser de 60 pouces a été acheté neuf
en 1970. Le deuxième, de 45
pouces, fut acheté neuf vers 1985.
Un troisième métier, celui-là de
90 pouces, fut acheté usagé vers
1988 à Saint-Antoine. Le qua-
trième, un métier pliable de 36
pouces, fut acquis par la suite. Ce
métier accommodait les dames qui
ne pouvaient se rendre au local du
Cercle. À ce jour, cinq métiers à tis-
ser sont toujours la propriété du
Cercle. Aujourd’hui, les principales
activités locales sont : brunch
retrouvailles, expo vente, souper de
Noël et buffet de fin de saison.
Les présidentes à ce jour :

Suzanne Thibault, Lorraine
Bélanger, Jacqueline Labelle,
Mireille Vezeau, Denise Proulx,
Denise Simard, Lise Monette,
Gisèle Sénéchal, Nicole Légaré et
Louise Bernier.
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AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283 30 années d’expérience

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à
deux pas de la plage; cette chaleureuse propriété est
très confortable et magnifiquement éclairée. Située
dans un secteur paisible et à proximité de tous les
services, cette demeure est très bien adaptée pour
une jeune famille. 

Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol.

MLS 24760650

MLS 16350003

444,500 $

Chaleureuse et spacieuse propriété nichée au coeur de
Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du village de Saint-
Sauveur et des centres de ski, cette résidence procure
à ses occupants paix et tranquillité

ST-COLOMBAN

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, propriété de construction supérieure
et de finition des plus raffinées offre à ses occu-
pants, un véritable havre de paix et de sérénité.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

865,000 $

218,500 $ 239,500 $ 314,500 $

214,500 $

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Terrain - Situé au Haut Boisé du lac Écho, ce magni-
fique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2 pos-
sède un accès notarié au lac Écho- droit de posséder
2 chevaux.

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

93,500 $ 246,500 $

MLS 25528559 MLS 27651757

MLS 26047309

50,000 $

MLS 13378353 

MLS 19698624

Lac Écho - Propriété offrant un cachet unique. terrain
de 100 000pi2 - renovée et agrandissement 2003, fe-
nestration abondante. Faut voir !

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pieds car-
rés de terrain, bordé par un marais et une rivière-
Construction 2006- Finition raffinée- Chemin privé-
Ruisseau- Loft au dessus du garage.

649,500 $

274,500 $

MLS23728445

MLS 1042659

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pieds2 au
sous sol pour commerce de service- Entrée par
le côté.

à louer750$/mois

MLS 14277122

Grande propriété « familiale » de 3 chambres à cou-
cher sur un site enchanteur bordé par la rivière
Bonniebrook. Terrain de 105,368 pi2. Auto construc-
tion de qualité supérieure- garage double.

Superbe auto-construction- cette spacieuse propriété
de 3 càc vous offre paix et tranquillité- accès rapide
à aut. 15- Vue spectaculaire sur les montagnes des
Laurentides.

349,500 $474,500 $

MLS 25323067  

189,500$

VENDU

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

MLS 9114017

Prévost – Propriété de 1970,  très bien entretenue au
fil des années. Située à proximité de tous les services
et adossée à la piste cyclable du Petit train du Nord.
Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Prévost - Superbe auto construction de qualité supé-
rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur
les vallons de Prévost. Plafonds de 9 pieds RDC, cour
arrière orientée vers le sud, entrée du sous-sol au ni-
veau du stationnement.

MLS12863299

NOUVEAU PRIX

MLS 27659218

339,500 $

Prévost - Splendide condo de 2010 ( 2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois à 15 min.
de St-Sauveur et de St-Jérôme. Près de tous les
services.

MLS 19623249  ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Cercle des fermières Saint-Hippolyte

45 ans d'histoire
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En haut de gauche à droite : Line France secrétaire, Monique Archambault vice-présidente et
Guylaine Brodeur.– En bas de gauche à droite : Irène Séguin conseillère aux arts textiles, Louise
Bernier présidente, Denise Collerette conseillère aux dossiers et Nicole Légaré au recrutement.
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