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« Le combat n’est pas 
gagné, mais il est loin 

d’être perdu »
DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-

FÉLICIEN ENGAGÉS POUR LUTTER 
CONTRE L’INJUSTICE DES COUPURES 
INFLIGÉES PAR LE GOUVERNEMENT 

LIBÉRAL DU QUÉBEC.

Le conseil de ville de Roberval, 
présidé par le maire Guy Larou-

che, a lieu le lundi, une ou deux fois 
par mois, au 851 boulevard Saint-
Joseph, dans l’hôtel de ville de Ro-
berval. C’est une invitation à la po-
pulation de Roberval à s’intéresser 
aux principaux enjeux municipaux, 
mais c’est aussi l’occasion pour les 
citoyens de pouvoir donner leurs 
idées afin de façonner une ville à 
leur image. (Suite à la page 3)

À l’automne 2015, l’Association 
étudiante du cégep de Saint-

Félicien (Asso) et le comité de mobi-
lisation luttent contre les politiques 
d’austérité du gouvernement libéral 
du Québec. Leader du comité de 
mobilisation, Billy Savoie prend son 
rôle à cœur. Alix Inovitch, l’attachée 
à l’exécutif  de l’Asso, est le noyau 
du groupe. 

UNE MENTORE POUR UNE ASSO-
CIATION ÉTUDIANTE 

Pour mener l’Asso dans sa lutte con-
tre l’austérité, Alix...(Suite à la page 5)

LE CONSEIL DE VILLE : LIEU D’ÉCHANGE 
ENTRE LA POPULATION ET LES ÉLUS

Un Roberval 
démocratique

Des fermières
partout dans

les rues

PENDANT L’ÉTÉ 2015, DES TRICOTS-
GRAFFITIS ONT ÉTÉ EXPOSÉS

DANS LES VILLES DU QUÉBEC PAR LE 
CERCLE DES FERMIÈRES DU

QUÉBEC (CFQ) POUR SOULIGNER LEUR 
100E ANNIVERSAIRE.

Pour souligner son 100e anniversai-
re, le CFQ a choisi un projet ori-

ginal. Pendant l’année 2015, le Cercle 
a décidé de se donner une visibilité en 
envahissant les espaces publics avec de 
tricots-graffitis ! Chaque cercle était 
libre de ses choix artistiques et de 
l’accrochage de ces tricots. Le tricot-
graffiti est un assemblage de carreaux 
tricotés pour habiller un objet urbain, 
comme un banc ou un arbre. Cet art 
urbain se veut un geste humaniste et 
correspond à un désir de déranger 
l’univers visuel familier. 
(Suite à la page 7)



C’est le jeu auquel 
ont été conviées 

les étudiantes de deu-
xième année en cinéma 
et communication du 
programme Arts, let-
tres et communication. 
Elles devaient adopter 
l’attitude journalistique 
pour enquêter sur un 

sujet de société de leur 
choix. Le résultat atten-
du était un texte jour-
nalistique accompagné 
de photographies de 
presse. Il fallait s’investir 
dans la recherche en 
gardant toujours en tête 
l’objectif  premier  : ce-
lui de documenter et 
d’informer le lecteur. 
Et ce lecteur, c’est vous 

BORAN RICHARD
Professeur en cinéma 

et communication
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Jouer aux enquêteurs!

AMÉLIE BIGRAS

Grâce à ma recherche sur 
l’Association étudiante 

du cégep et sur le comité de 
mobilisation, j’ai réalisé à quel 
point ces regroupements peu-
vent avoir un impact important 
dans un cégep de région. Le but 
premier était de comprendre 
davantage les actions posées 
pour lutter contre les politiques 
d’austérité du gouvernement 
québécois. Ce fut finalement un 
éveil personnel : ces étudiants 
impliqués m’ont fait découvrir 
ma fibre militante et m’ont don-
né le courage de m’investir dans 
la mobilisation étudiante. Ces 
deux univers, qui sont essentiels 
pour un cégep, peuvent littérale-
ment changer un parcours sco-
laire! Lutter et te mobiliser pour 
une cause qui te tient à cœur, 
voilà un chemin vers un accom-
plissement étudiant.n

Elles devaient 
adopter l’attitude 
journalistique pour 
enquêter sur un 
sujet de société de 
leur choix.

qui tenez en main un des rares 
exemplaires de cette édition du 
journal Premier regard. 

CE JOURNAL EST UNE EXPÉ-
RIENCE

Depuis quatre ans, les étudiants 
du profil cinéma et communi-
cation font des travaux en pho-
tographie documentaire. Ces 
travaux avaient, jusqu’à mainte-
nant, résulté en une exposition 
photographique présentée dans 
les murs du Cégep de Saint-Fé-
licien. Cette année, nous avons 
innové en nous lançant dans le 
projet un peu fou de réaliser un 
journal. Pour nous tous, il s’agit 

d’une première expérience de ce 
genre. Le projet est à la fois em-
ballant et effrayant : une com-
binaison parfaite pour stimuler 
l’implication des étudiantes dans 
leur enquête !

DES PROJETS AUDACIEUX

Les étudiantes vous présentent 
dans ces pages des enquêtes sur 
des sujets originaux et actuels.  

Comment la démocratie 
s’exprime-t-elle à travers les 
conseils de ville ? Qu’est-ce 
qu’une association étudiante ? 
Comment influence-t-elle 
le débat social ? Avez-vous 

MÉLYNA GIRARD

Pour ce travail d’enquête 
sur le Cercle des fer-

mières du Québec (CFQ), il 
m’a fallu quérir l’essence du 
parfum du projet « tricot-
graffiti » qu’elles ont réalisé 
en 2014-2015. La facilité à 
recueillir de l’information 
m’a permis de découvrir 
l’univers douillet et récon-
fortant des fermières. Les 
quelques femmes avec qui 
j’ai conversé m’ont fait 
part de leurs connaissances 
envers cette grande fédé-
ration que je ne connais-
sais pas. Ces femmes sont 
inspirantes et généreuses. 
Leur savoir-faire conserve 
la culture de nos ancêtres, 
qui vivaient dans les con-
ditions difficiles de la vie 
rurale. Rendons hommage 
aux fermières.n

LAURIE LAPERRIÈRE

Ce n’était pas simple de dé-
montrer comment la démo-

cratie s’exprime à  Roberval par 
l’entremise d’un conseil de ville. 
Je remercie le maire de Rober-
val, M. Guy Larouche, d’avoir 
accepté et d’avoir pris le temps 
de répondre à mes nombreuses 
questions. J’ai découvert en la 
personne de Guy Larouche un 
homme de convictions avec des 
projets plein la tête. Parmi ses ob-
jectifs, le maire espère attirer de 
nouveaux citoyens à Roberval. 
De plus, il tient à l’importance 
d’une vie démocratique active. 
Ne connaissant pas beaucoup la 
politique, j’avais un peu peur de 
m’avancer sur le sujet. Cepen-
dant, grâce à l’ouverture et à la 
générosité de M. Larouche, j’ai 
compris non seulement com-
ment la démocratie s’exprimait 
par le conseil de ville, mais aussi 
à quel point la ville de Roberval 
lui tient à cœur.n

ÉDITORIAL

CÉGEP 
de 

Saint-Félicien

PROGRAMME 
Arts, lettres 
et communication 
profil cinéma et 
communication 
2e année, session 
d’automne 2015

IMPRESSION
Centre Sagamie 
(Alma)  

GRAPHISME  
Mathilde 
Martel-Coutu

RÉVISION LINGUISTIQUE 
Gino Bergeron 
Sabrina Veillette-Laprise
Cindy Bouchard

GESTION DE PROJET 
Boran Richard

remarqué ces arbres 
«emballés » par des tricots 
dans les villes et villages du 
Québec ?

C’était le projet audacieux du 
Cercle des fermières du Qué-
bec pour célébrer leur 100e 
anniversaire. Ce sont là les uni-
vers auxquels vous convient 
ces trois étudiantes.

MERCI

Il est essentiel de rendre le pro-
cessus jusqu’à son terme et 
c’est ici qu’il aboutit, entre vos 
mains. Le travail journalistique 
est un acte de communication, 
ce qui implique un destinatai-
re, un lecteur. En lisant ce jour-
nal, vous offrez une reconnais-
sance pour leurs efforts à ces 
journalistes en herbe. Merci de 
rendre réel ce travail de com-
munication et d’information.n
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LAURIE LAPERRIÈRE

CINQ MOTS À DIRE : 

Assistez 
au conseil 

de ville! 

Le conseil de ville de Ro-
berval, présidé par le 

maire Guy Larouche, a lieu 
le lundi, une ou deux fois par 
mois, au 851 boulevard Saint-
Joseph, dans l’hôtel de ville de 
Roberval. C’est une invitation 
à la population de Roberval 
à s’intéresser aux principaux 
enjeux municipaux, mais c’est 
aussi l’occasion pour les cito-
yens de pouvoir donner leurs 
idées afin de façonner une ville 
à leur image.

UN CONSEIL DE VILLE, 
C’EST QUOI?

Un conseil de ville, c’est une 
rencontre entre le maire, les 
six conseillers, le directeur gé-
néral ainsi que le greffier avec 
une participation volontaire 
de la part des citoyens.  Les su-
jets varient toujours de semai-
ne en semaine et sont choisis 
selon l’importance et le délai 
de chaque situation.

L’objectif  du conseil de ville 
est d’informer les citoyens 
sur les décisions prises par la 
ville et les orientations à ve-
nir. On y discute des sujets 
importants pour la ville et on 
y prend des décisions qui au-
ront des impacts sur la vie ci-
toyenne. Par exemple, l’achat 

de l’école Sainte-Angèle, qui 
a permis à divers organismes 

communautaires de se reloca-
liser suite à la fermeture de 
l’immeuble Claire-Fontaine.

LE CONSEIL DE VILLE : 
UN ORGANE VITAL 
POUR LA DÉMOCRATIE

Diffusé sur l’antenne TV Co-
geco, le conseil de ville est 
l’émission la plus regardée. Ce 
conseil est un endroit où la vie 
démocratique se fait bien sen-
tir. En effet, c’est la place pour 
se faire entendre. C’est là où 
les citoyens peuvent faire part 
de leurs questions et de leurs 
idées au maire et aux consei-
llers. C’est un lieu de discus-
sions et d’échanges directes  
entre les élus et la population. 
De plus, selon Guy Larouche, 
les conseils de ville en région 
sont très ouverts aux proposi-
tions et aux interrogations des 
individus. Ainsi, la résolution 
des dossiers pris en charge 
se fait beaucoup plus rapide-
ment. 

« Un Roberval démocratique »
LE CONSEIL DE VILLE : UN LIEU D’ÉCHANGE ENTRE LA POPULATION ET LES ÉLUS

LE MAIRE GUY LAROUCHE S’ADRESSE À LA POPULATION DE ROBERVAL LORS DU CONSEIL DE VILLE DU 21 OCTOBRE 2015

POLITIQUE MUNICIPALE

C’est une invitation 
à la population 
de Roberval à 
s’intéresser aux 
principaux enjeux 
municipaux, mais 
c’est aussi l’occasion 
pour les citoyens de 
pouvoir donner leurs 
idées afin de façonner 
une ville à leur image.

Démocratie



28 SEPTEMBRE 2015. LE MAIRE ET LE REPRÉSENTANT DU DOMAINE LÉVESQUE RÈGLENT DES COMPTES. 

Cependant, les conseils 
de ville ne sont pas très 
populaires. Peu de gens 
y participent. Et l’âge de 
ceux qui se présentent 
démontre que la jeunesse 
manque à ces rencontres. 
Par contre, le maire offre 
plusieurs possibilités aux 
gens qui voudraient voir 
ou revoir la séance du 
conseil. Effectivement, 
tous les conseils de ville 
se retrouvent sur You-
Tube. Et pour ceux qui 
auraient des questionne-
ments, des propositions 
ou tout simplement qui 
voudraient suivre les 
développements de la 
politique municipale, la 
page Facebook du maire 
Larouche est ouverte à 
tous. Comme le maire le 
souligne, c’est un moyen 
génial pour diffuser de 
l’information.

UN RÔLE DÉCISIF, DES 
IMPACTS QUI SE FONT 
SENTIR

Au cours des conseils 
de ville de cet automne, 
quelques citoyens ont 
fait des revendications. 
Plusieurs sujets ont été 
abordés, notamment 
celui du Domaine Lé-
vesque. Longue histoire 
courte : la population du 
Domaine Lévesque était 
venue exprimer des do-
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léances concernant des 
travaux qui n’avaient 
pas été faits. Face à cette 
confrontation, le maire 
et son équipe ont tenu 
compte des plaintes des 
citoyens et se sont mon-
trés compréhensifs face 
au problème. Et ils con-
firment qu’ils prendront 
les choses en main.

La satisfaction de tous 
les citoyens est toute-
fois difficile à obtenir et 
certains dossiers doivent 
être priorisés plus que 
d’autres. Malgré tout, 
pour le maire, il est im-
portant de rester ouvert 
aux citoyens. Comme 
M. Larouche l’a si bien 
dit : «  La démocratie, il 
n’y a rien de plus beau 

que ça. »  À chaque con-
seil, le maire connait ses 
dossiers, il sait de quoi il 
est question. Ainsi, des 
interactions intéressan-
tes peuvent naître entre 
les élus et la population. 
C’est à ce moment que 
la démocratie entre en 
jeu, que les idées et les 
projets émergent. À ce 
sujet, le maire Guy La-

rouche invite tous les 
citoyens de Roberval au 
prochain conseil de vi-
lle, le 21 décembre, où 
sera fait l’annonce d’une 
grande nouvelle qui 
devrait faire beaucoup 
réagir. Au risque de me 
répéter, soyez au rendez-
vous!n

20H. LES CONSEILLERS ET LE MAIRE ARRIVENT. LES CAMÉRAS SONT PRÊTES. 

LE CONSEIL PEUT DÉBUTER.   

« La démocratie, 
il n’y a rien de plus 

beau que ça » 
(Guy Larouche)

POLITIQUE MUNICIPALE Démocratie
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AMÉLIE BIGRAS

À l’automne 2015, 
l’Association étu-

diante du Cégep de Saint-
Félicien (Asso) et le comi-
té de mobilisation luttent 
contre les politiques 
d’austérité du gouverne-
ment libéral du Québec. 
Leader du comité de mo-

bilisation, Billy Savoie 
prend son rôle à cœur. 
Alix Inovitch, l’attachée 
à l’exécutif  de l’Asso, est 
le noyau du groupe. 

UNE MENTORE POUR 
UNE ASSOCIATION 
ÉTUDIANTE 

Pour mener l’Asso 
dans sa lutte contre 
l’austérité, Alix se doit 

d’être organisée et ras-
sembleuse. Elle est une 
ancienne étudiante au 
Cégep de Saint-Félicien 
en Techniques du milieu 
naturel, profil patrimoi-
ne. Elle travaille aussi 
au Zoo de St-Félicien en 
tant qu’interprète. Dès 
sa première année au cé-
gep, elle était déjà impli-
quée comme secrétaire 
dans l’Asso. Maintenant, 
elle assure la communi-
cation entre les mem-
bres de l’Asso et le suivi 
des dossiers. Par exem-
ple, elle s’occupe du  
secrétariat durant les as-
semblées générales. Alix 
participe régulièrement 
à la confection des ban-
nières de mobilisation. 

« LE 
COMBAT 
N’EST PAS 
GAGNÉ, 
MAIS IL 
EST LOIN 
D’ÊTRE 
PERDU »
BILLY SAVOIE, 
MEMBRE DU COMITÉ DE MOBILISATION

Des étudiants du Cégep de Saint-
Félicien engagés pour lutter contre 

l’injustice des coupures infligées par le 
gouvernement libéral du Québec.

FABRICATION DES BANNIÈRES POUR LA MANIFESTATION DU 5 NOVEMBRE 2015 

EN SOUTIEN AUX PROFESSEURS.

ALIX INOVITCH  AU SECRÉTARIAT LORS D’UNE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE EN SOUTIEN AUX PROFESSEURS.

«L’austérité : 
un mot snob 
pour dire que 
les riches vo-
lent les pau-
vres»
Pierre-Yves 
Champagne, 
étudiant à l’Université 
Laval

ASSOCIATION ÉTUDIANTEAustérité



L’Association étudiante 
est soutenue par onze 
étudiants, qui ont cha-
cun des tâches reliées à 
leur poste, postes déter-
minés lors d’une assem-
blée générale. Dans une 
Association étudiante, 
l’entraide est primordia-
le. L’échange des tâches 
est chose courante afin 
d’assurer le bon fonc-
tionnement des activités. 
Cette année, les mem-
bres de l’Asso prennent 
beaucoup de leur éner-
gie afin de sensibiliser les 
étudiants relativement 
aux coupures du gou-
vernement. Des mani-
festations, des ateliers 
ainsi que des comités 
ont été mis en place afin 
d’assurer une bonne sen-
sibilisation. Bien que ces 
activités perturbent par-
fois le calendrier scolai-
re, il apparaît sain pour 
un milieu d’éducation 
supérieure d’avoir des 
étudiants engagés. 

« Une bonne campagne, 
c’est consolider la gau-
che, rallier le centre et 
isoler la droite » com-
me le dit Pierre-Yves 
Champagne, étudiant à 
l’Université Laval venu 
dans le cadre d’une for-
mation de mobilisation 
pour la manifestation du 
30 octobre. 

LA FORCE DE 
L’ENGAGEMENT

Billy Savoie est le nou-
veau coordonnateur des 
affaires sociopolitiques 
de l’Asso. Il étudie en 
Sciences humaines. C’est 
une personne très en-
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PIERRE-YVES CHAMPAGNE, ÉTUDIANT À L’UNIVERSITÉ LAVAL EN PHILOSOPHIE, EN RÉUNION DU COMITÉ DE MOBILISATION. À CE MOMENT-

CI, IL PRÉSENTE UN PLAN DE VISIBILITÉ ET D’IMPACT POUR LE CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN.

« NOS ACQUIS VALENT PLUS 
QUE LEURS PROFITS. » 

(Association pour une solidarité syndicale étudiante qui parraine l’Asso.)

BILLY SAVOIE FAIT SES REMERCIEMENTS POUR SON POSTE DE 

COORDINATEUR DES AFFAIRES SOCIOPOLITIQUES DE L’ASSO. 

gagée dans son milieu 
d’étude. Il a les deux 
pieds sur terre, il veut 
que les choses bougent 
et avancent. Billy s’est 
engagé comme leader 
dans le comité de mo-
bilisation du Cégep 
de Saint-Félicien. Il lui 
semble que c’était la 
meilleure place pour 
faire bouger les gens 
par les idées, faire chan-
ger la mentalité des 
étudiants et les faire 
réfléchir sur les enjeux 
sociopolitiques. La mo-
bilisation a pour but 
d’envoyer un message 
clair au gouvernement 
et aux décideurs sur les 

dangers de leurs cou-
pures en éducation. 
«  L’austérité a pour 
but de désorganiser 
notre société, d’en fai-
re un bordel ainsi que 
d’imposer son propre 
modèle de société », 
affirme Billy Savoie.

Billy démontre tou-
jours cette confiance 
qui nous aide à adhé-
rer à ses propos. Une 
confiance qui suggère 
que le combat n’est pas 
gagné, mais qu’il est 
loin d’être perdu. Pour 
résister à l’austérité, on 
doit se rallier.n

ASSOCIATION ÉTUDIANTE Austérité

CÉGEP DE ST-FÉLICIEN
1105, BOULEVARD HAMEL

C.P. 7300

ST-FÉLICIEN (QUÉBEC)

G8K 2R8

TÉL.: 418 679-5412
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MÉLYNA  GIRARD

Elles ont appliqué ces 
techniques au projet de 
tricot-graffiti.

L’ORIGINE DU PROJET 
ET SON CHEMINEMENT 

Au début des réflexions 
sur les actions à mener 
pour souligner leur 100e 
anniversaire, Yolande 
Chrétien lance l’idée de 
produire un tricot-graffi-
ti. Le projet prend forme 
lors du congrès annuel 
provincial du CFQ (10 
au 12 juillet 2014 à Vic-
toriaville). Chaque cercle 
retourne dans sa munici-
palité et, quelques mois 
plus tard, leurs œuvres 
s’exposent partout à 
travers le Québec. En 
général, un carreau de 
laine prend deux heures 
à tricoter, alors imaginez 
le temps et le nombre de 
personnes nécessaires 
pour habiller un arbre 
de centaines de carreaux 
tricotés! 

MÉLYNA GIRARD

Pour souligner son 
100e anniversaire, 

le Cercle des fermiè-
res du Québec (CFQ)
a choisi un projet ori-
ginal. Pendant l’année 
2015, le Cercle a décidé 
de se donner une visi-
bilité en envahissant les 
espaces publics avec de 
tricots-graffitis ! Cha-
que cercle était libre de 
ses choix artistiques et 
de l’accrochage de ses 
tricots. Le tricot-graffiti 
est un assemblage de 
carreaux tricotés pour 
habiller un objet urbain, 
comme un banc ou un 
arbre. Cet art urbain se 
veut un geste humaniste 
et correspond à un désir 
de déranger l’univers vi-
suel familier.

LE CERCLE DES 
FERMIÈRES 
DU QUÉBEC 

Le CFQ est une asso-
ciation de femmes qui a 
pour but d’améliorer les 
conditions de la femme 
et de transmettre un pa-
trimoine culturel et arti-
sanal. Ce regroupement 
de femmes forme une 
fédération provinciale 
qui est dirigée par un 
comité exécutif, situé à 
la maison-mère de Lon-
gueuil. L’organisation 
du CFQ se divise par 
région et chaque région 
par des cercles locaux. 
Au total, ce sont 648 cer-
cles qui se rencontrent 
à chaque mois pour 
échanger leurs connais-
sances et des apprentis-
sages, par exemple des 
techniques de tricot. 

DES 
FERMIÈRES 
PARTOUT 
DANS LES 
RUES

TRICOT-GRAFFITI D’UN LAMPADAIRE DANS UN PARC 

À SAINT-FÉLICIEN (2015)

Pendant l’été 2015, des tri-
cots-graffitis ont été exposés 
dans les villes du Québec par 

le Cercle des fermières du 
Québec pour souligner leur 

100e anniversaire.

« On y croit, c’est comme ça, on le fait » 

YOLANDE CHRÉTIEN, VICE-PRÉSIDENTE 
PROVINCIALE DU CERCLE DES FERMIÈRES 
DU QUÉBEC (CFQ) ET RESPONSABLE DES 
COMMUNICATIONS.

CULTURE ET SOCIÉTÉCercle des fermières

YOLANDE CHRÉTIEN, VICE-PRÉSIDENTE PROVINCIALE DU CFQ ET 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS EN ENTREVUE (2015)

Le tricot-graffiti 
est un assembla-
ge de carreaux 
tricotés pour 
habiller un objet 
urbain... 



MÉLYNA GIRARD

POURQUOI SORTIR DE 
L’OMBRE?

Pendant le projet tricot-
graffiti, le CFQ avait la 
volonté d’obtenir une 
certaine visibilité au sein 
de la société québécoise 
afin de faire reconnaître 
son travail et son béné-
volat. Depuis plusieurs 
années, le CFQ partici-
pe à plusieurs œuvres 
de charité, comme Holo 
et Mira. Il confectionne 
des objets pour les mort-
nés ainsi que plusieurs 
autres causes sociales. 
En exposant son projet 
au grand public québé-
cois, le CFQ a piqué la 

curiosité de la popula-
tion et a aussi attiré l’œil 
des médias. Le projet 
tricot-graffiti a donné 
lieu à une remarquable 
couverture médiatique 
(Radio-Canada, Le De-
voir, l’émission Marina 
Orsini, un documentai-
re réalisé par Annie St-
Pierre, etc.). L’objectif  
de visibilité a été atteint 
avec succès!

MERCI, FERMIÈRES

Depuis 100 ans, le CFQ 
pose des gestes caritatifs 
afin d’aider les gens en 
difficulté et aujourd’hui, 
en 2015, leurs actions 
sont enfin reconnues. 
Les cercles locaux ont 
apporté de la bonté à 

la société québécoise, 
par des missions et par 
de nombreuses impli-
cations bénévoles. Cent 
ans plus tard, ils produi-
sent une œuvre d’art 
qui couvre plus de 600 
villes du Québec. Ces 
femmes ont regroupé 
leurs connaissances en 
artisanat dans le but de 
promouvoir leurs va-
leurs et leurs objectifs. 
Il est important que le 
Québec reconnaisse 
et célèbre leur travail. 
D’ailleurs, le CFQ a mé-
rité une reconnaissance 
classant le projet com-
me un évènement histo-
rique du Québec et il a 
reçu un certificat qui dé-
finit le savoir textile du 
CFQ comme patrimoine 
immatériel du Québec. n

PREMIER REGARD, DÉCEMBRE 20158

CULTURE ET SOCIÉTÉ Cercle des fermières

LE TRICOT-GRAFFITI D’UN ARBRE À SAINT-FÉLICIEN (2015)

Il est important que 
le Québec recon-

naisse et célèbre leur 
travail. D’ailleurs, 

le CFQ a mérité une 
reconnaissance...


