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Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est 
fier d’organiser le rassemblement national 2016 
pour les acteurs du milieu des traditions orales.	  
	  

Tout le monde en place ! 
Rassemblement national 

Samedi 17 septembre 
9h à 19h 

Au Monument-National 
1182, boul. Saint-Laurent  

Montréal (Québec) H2X 2S5 
 
L’événement sera l’occasion pour les citoyens, les 
artistes, les artisans et les responsables 
d’organismes culturels des quatre coins du Québec 
de faire entendre leur voix vers la création de 
programmes gouvernementaux pour les traditions 

vivantes (ex : conte & musique & danse & artisanat traditionnels). Il s’inscrit dans la 
foulée du renouvellement de la politique culturelle du Québec de même que de la mise 
en œuvre de la Loi sur le patrimoine culturel.  
 
Tout le monde est bienvenu : membres et non-membres du CQPV. Le rassemblement 
permettra notamment de discuter d’importantes positions et actions communes pour 
le milieu, dont des objectifs concrets et des besoins chiffrés pour l’ensemble du 
patrimoine vivant au Québec ainsi que des recommandations à l’intention du 
gouvernement fédéral concernant la Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel.  
 
Cet été, plusieurs lectures publiques du Manifeste du patrimoine vivant ont eu lieu 
dans divers festivals du Québec. Plusieurs citoyens ont également choisi d’arborer un 
symbole en boutonnière pour soutenir les revendications d’un milieu qui compte des 
centaines de milliers d’adeptes. Le mouvement continue et se déploie le 17 
septembre : 
 

Horaire 
9h-10h30  Réunion du réseau Festivals Trad Québec 
10h30-12h  Formation : Des stratégies pour mieux communiquer (médias, 

image, web) 
12h-13h30 Pause 
13h30-15h  Présentation sur l’état des lieux du patrimoine 

vivant/immatériel pour les journalistes et les participants & 
discussion sur les stratégies et les actions futures du 
mouvement Tout le monde en place ! 

15h-17h  Assemblée générale du CQPV avec adoption de positions 
communes 

17h-19h   Cinq à sept 
20h  Veillée du Plateau 35e anniversaire (événement associé, 2275, 

boul. St-Joseph Est, Montréal) 
 



Communiqué CQPV 08-09-16 – pour diffusion immédiate 
	  

	   2	  

 
Le Conseil québécois du patrimoine vivant 
constitue l’ONG de regroupement 
national dans le secteur du patrimoine 
immatériel et des traditions orales, 
reconnu et soutenu par le ministère de la 
Culture et des Communications du 
Québec. Il rassemble et défend depuis 1993 les artistes, artisans, chercheurs, 
individus et plus de 60 organismes dans le domaine des traditions orales et gestuelles. 
Il agit officiellement à titre d’organisation conseil auprès de l’UNESCO dans le cadre de 
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.  
 
Le CQPV demande la création d’un plan d’action ministériel pour le secteur, 
accompagné d’une vision, de programmes et d’objectifs clairs : 
 

1. Inclusion explicite du patrimoine vivant (ou immatériel) dans la politique 
culturelle du Québec 

2. Financement national dédié aux organismes, notamment pour la formation 
et la médiation culturelle liées aux arts et aux pratiques culturelles 
traditionnels 

3. Stratégies transversales de développement à la suite de chaque désignation 
légale par le ministre de la Culture 

	  
Les besoins chiffrés pour l’ensemble du milieu seront rendus publics à la suite de 
l’événement. 
 

- 30 - 
 
 
Ressources pertinentes : 

 État Québécois et patrimoine immatériel : joindre le geste à la parole | mémoire 
présenté dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle du Québec 

 La danse traditionnelle québécoise | rapport paru dans la collection « Les 
traditions culturelles du Québec en chiffres » 

 État des lieux du patrimoine immatériel (2e éd.) | premier document d'expertise 
socioéconomique sur l’ensemble du secteur 

 
 

 
Contact 

Christine Bricault 
Coordonnatrice 

Conseil québécois du patrimoine vivant 
310, boul. Langelier, bur. 242 

Québec QC G1K 5N3 
418 524-9090 

www.patrimoinevivant.qc.ca  
c.bricault@patrimoinevivant.qc.ca  
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Manifeste du patrimoine vivant 
 
Gens du Québec, c’est votre tour de vous laisser parler de vos traditions culturelles! Celles 
qui bercent vos enfants le soir, qui font danser vos amis, celles qui vous font voyager dans 
un monde merveilleux peuplé d’épreuves et de souhaits! Vos traditions qui tissent et qui 
disent l’amitié et l’amour, qui réinventent le plaisir à chaque coup d’archet, qui naviguent 
sur des mers de houblon ou de sève. Vos traditions qui se reconnaissent dans vos pas, 
dans vos gestes, et qui invitent l’autre à partager la table le temps d’une nuit, le temps 
d’une vie. 
 
Gens du Québec, c’est votre tour d’entendre vos contes, vos airs d’accordéon, de danser 
vos quadrilles. C’est votre tour d’employer les outils de l’artisane, de dénicher les produits 
locaux faits main, de refaire le tour de l’atelier en suivant le ciseau du sculpteur d’art 
populaire. C’est votre tour de revenir de voyage avec les chanteurs traditionnels et les 
violoneux qui sont partis en tournée à travers le monde. 
 
Nous sommes des milliers à nous conter des histoires hors du temps, à suivre le câlleur, à 
vivre le patrimoine vivant. Des centaines de milliers dans toutes les régions du Québec. 
 
Nous sommes des millions de toutes origines à souhaiter pour le Québec de demain de 
riches traditions orales qui pétrissent de fierté le territoire. À souhaiter des rencontres 
autour de pratiques transmises de génération en génération, remodelées par les gens 
d’aujourd’hui puis léguées à nouveau aux suivants en toute liberté. Des traditions qui 
rendent possible un échange culturel foisonnant dans le concert rythmé des Nations, 
incluant les Premières; concert qui résonne dans tout un chacun. 
 
Aujourd’hui, nous sommes tous ensemble pour demander une nouvelle politique culturelle 
pour le Québec qui porte la vision d’un patrimoine vivant empreint de sens. Une politique 
qui fait le serment du progrès grâce à des objectifs clairs. Grâce surtout à des 
programmes en patrimoine vivant qui permettront aux organismes qui valorisent la culture 
traditionnelle de transporter la parole, le geste et la mémoire dans les écoles, dans les 
lieux culturels, sur le web ou sur la scène. 
 
Il est grand temps de passer du symbole à l’acte! de la reconnaissance à l’action culturelle! 
des statuts légaux du ministre au déploiement de projets inspirants pour nous tous, et 
pour nos enfants! 
 
Les artistes, les artisans, les porteurs de tradition et les nombreux organismes du 
patrimoine vivant ne génèrent pas seulement de la richesse économique grâce aux 
nombreux biens et services qu’ils produisent; ils créent une richesse inestimable pour le 
Québec : son identité, son fondement, son chemin – dans la diversité. 
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