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La veillée de danse traditionnelle comme  
patrimoine immatériel 

 
 
La ministre de la Culture et des Communication, Madame Hélène David, procèdera à la désignation de 
la veillée de danse traditionnelle comme patrimoine immatériel des Québécois le 21 mars 2015 dans le 
cadre des veillées du Plateau à Montréal. 
 

Cette annonce est effectuée en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel. Elle fait suite 
à une demande du Conseil québécois du 
patrimoine vivant (CQPV).  
 
Le CQPV félicite la ministre ainsi que toute 
son équipe au ministère de la Culture pour 
cette reconnaissance.  
 
La veillée de danse traditionnelle 
québécoise 
 
« La veillée de danse est un rassemblement 

festif basé sur la pratique collective de danses, principalement le set carré, la contredanse et le 
quadrille. Elle est menée le plus souvent par un câlleur qui indique aux danseurs les pas et les figures 
à exécuter. Le câlleur dirige la danse avec la complicité de musiciens qui jouent des airs du répertoire 
traditionnel québécois. La veillée est un temps de divertissement qui relève à la fois du domaine des 
expressions artistiques et des pratiques sociales. Elle est participative : danseurs expérimentés et 
néophytes s’y regroupent dans une ambiance conviviale et un esprit communautaire. » (source : 
Répertoire du patrimoine culturel). 
 
La veillée est aujourd'hui un symbole d’identité, de fierté, une occasion d’activité physique, un 
élément de la diversité culturelle mondiale, un lieu d’échange, de dialogue interculturel et de partage 
de notre patrimoine vivant collectif. Le Québec est reconnu comme une nation possédant une culture 
originale, notamment en vertu d’un corpus de danses traditionnelles spécifique. Celles-ci ont été 
transmises de génération en génération et tirent en outre leur origine dans les cultures anglo-
saxonne, irlandaise, écossaise, française et américaine.  
 
La veillée de danse bénéficie d’un ancrage local et régional fort. Plusieurs centaines de veillées par 
année se tiennent dans tout le Québec.  
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Pour un développement de la danse traditionnelle 
 
Depuis plus de vingt ans, le CQPV œuvre à valoriser le patrimoine immatériel du Québec en 
regroupant les individus et les organismes concernés. Il possède en outre un statut d’ONG conseil 
auprès de l’UNESCO. « Pour une stratégie de développement gouvernementale des pratiques 
culturelles traditionnelles » à la suite des États généraux du patrimoine immatériel au Québec tenus 
en 2014. État des lieux du patrimoine immatériel : les traditions du Québec en chiffres.  
 
Le CQPV souhaite qu’une reconnaissance de la veillée de danse traditionnelle permette de  favoriser 
une promotion de cette activité; de donner une impulsion pour un plan de développement 
ministériel incluant une stratégie d’enseignement et de formation; de viser un meilleur soutien aux 
associations qui organisent des veillées de danse publiques; et de fournir l’occasion d’une table de 
concertation pluri-institutionnelle afin d’assurer un suivi de la part des acteurs concernés par la danse 
en général au Québec.   
 
Un document vidéo promotionnel sur la veillée de danse a été produit par le CQPV grâce au soutien 
du MCC. Il est disponible sur le site du CQPV ainsi que sur celui du Répertoire du patrimoine culturel 
du Québec. 
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Contact 
Antoine Gauthier 

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

Québec (QC) G1K 5N3 
T : 418 524-9090 

@ : info@patrimoinevivant.qc.ca 
 

Questions sur la veillée de danse du 21 mars 
Carmen Guérard 

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise 
Adresse 

T : 514 
@ : info@espacetrad.org 
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