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À la suite d’un projet amorcé par l’Afeas pour rendre hommage à nos pionnières, des 

membres Afeas de Saint-Alexis-des-Monts ont réussi ce tour de force, de faire ériger un 

monument à la mémoire d’une des leurs : Exina Michaud-McMurray. 

 

Nulle part encore n’avions vu une terrasse dédiée à la mémoire d’une femme qui a fait 

connaître son milieu.  C’est pourtant ce qu’ont réussi les membres AFEAS de Saint-

Alexis-des-Monts à rallier toute la population autour de la mémoire de EXINA 

MICHAUD-MCMURRAY, et la terrasse « Exina » demeurera le monument historique 

dont la génération actuelle témoignera. 

 

Cette femme qui marqua le Québec, sa région entre les années 1904 et 1956, mérite 

l’hommage que notre municipalité lui a rendu.  Cette femme, qui, selon recherches 

effectuées par les membres du cercle, en plus d’élevé ses 12 enfants, elle recevait et 

préparait les repas aux richissimes américains qui fréquentaient le St.Bernard Fish & 

Game, dont son mari voyait à la gérance du Club.  Elle avait établi  une réputation de 

bonne humeur, de grandes qualités et d’énergie  épuisable à recevoir les américains qui 

fréquentaient le Club et avec toutes les exigences.  

 

La terrasse « Exina » sise devant le beau lac devient le signe vivant de la vitalité des 

Québécoises.  Les recherchistes qui ont travaillé à la biographie de Exina Michaud-Mc 

Murray, n’ont rien épargné avec le concours de leur présidente, Jeannette Lemay.  Les 

recherchistes : Madeleine Mc Murray, Cécile Dupuis, Margot McMurray et la doyenne, 

Anna McMurray.  

 
Le projet « Visages de femmes » a donné lieu à plusieurs études sur la participation des femmes dans notre 

société d’hier et d’aujourd’hui.  D’ailleurs, un volume a été publié aux éditions Guérin et intitulé « Pendant 

que les hommes travaillaient :  les femmes, elles… »  Ce qui a  permis de répertorier tous ces noms de 

mères et de grands-mères qui étaient dignes de mention.   


