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Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) applaudit le dépôt de la Loi 82 sur le 
patrimoine culturel fait ce matin à l’Assemblée nationale par la ministre de la Culture, 
Mme Christine St-Pierre.  
 
En qualité de regroupement national en patrimoine culturel immatériel, le CQPV réaffirme son 
soutien à un instrument législatif qui inclut la sauvegarde du patrimoine vivant, richesse 
commune à tous les Québécois. 
 
À l’instar des nombreux États qui ont ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel adoptée à l’UNESCO en 2003, le Québec souhaite assurer la pérennité de son 
riche mais fragile héritage culturel transmis de génération en génération, au creuset de la 
diversité culturelle nationale et mondiale. Une volonté de sauvegarde de la pratique de 
ce patrimoine, déjà esquissée dans la Loi sur le développement durable, nécessitait de moderniser 
la Loi sur les biens culturels. 
 
Les retombées sociales et économiques engendrées par le travail des divers acteurs du milieu du 
patrimoine vivant sont importantes pour le Québec. Il en va du développement durable de toute la 
communauté, de sa mémoire intergénérationnelle, de sa diversité et de son identité. Il en va 
également de l’essor national et international d’un secteur d’activité dynamique et créatif. 
 
Ainsi qu’il est défini dans la Déclaration québécoise du patrimoine vivant de 2008, le CQPV 
recommande par ailleurs que la future loi soit assortie de programmes et de moyens pour soutenir 
les porteurs et les médiateurs du patrimoine vivant, la diversité de ses expressions et de ses 
manifestations, ainsi que les contextes, les espaces et les lieux où cette culture s’exprime. 
 
Un comité d’experts chargé d’analyser le projet de loi 82 a été mis sur pied par le Conseil afin 
de proposer des recommandations à son directeur et à son conseil d’administration. Celles-ci 
serviront à porter la voix du milieu du patrimoine immatériel en commission parlementaire. 
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