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Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) constitue le regroupement national pour le secteur du 
patrimoine culturel immatériel, reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) depuis 1993. Il fédère et rassemble des individus et plus de 100 organismes du domaine des 
traditions vivantes aux quatre coins du Québec. Son conseil d’administration est formé de spécialistes, de 
porteurs de tradition, de représentants d’associations et de médiateurs du patrimoine vivant. Le CQPV 
agit officiellement à titre d’organisation conseil auprès de l’UNESCO dans le cadre de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

Rapport d’activités pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Partenaires financiers
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MMOT DU PRÉSIDENT
Chères et chers membres du Conseil québécois du patrimoine vivant 
(CQPV),

Que de chemin parcouru depuis quatre ans! Cela fait effectivement quatre 
ans que j’assume la présidence de notre organisme de regroupement 
national et, comme je l’annonçais à la dernière AGA, je ne me représenterai 
pas à la présidence cette année (on n’est ni à la Chambre des Communes, 
ni à la Maison-Blanche, mais un sain renouvellement est toujours de mise). 
Je poursuivrai toutefois mon mandat d’administrateur.

Voilà quatre ans, notre directeur général Antoine Gauthier était seul à  
la barre de notre organisme. S’ajouta ensuite Christine Bricault comme 
coordonnatrice responsable entre autres de la formation continue. Et voilà 
que, grâce à leurs efforts soutenus, le CQPV comptera aussi une agente de développement numérique, un 
poste de soutien à la direction notamment chargé du réseau Festivals Trad Québec ainsi qu’un poste dédié 
au programme des Trésors humains vivants en lien avec l’UNESCO. Au cours de ces seules années, nous 
serons ainsi passés d’un unique employé à cinq postes ! Cela s’accompagne bien sûr d’une augmentation 
substantielle du budget d’opération de l’organisme. 

Un nombre record de plus de cent membres associatifs fut également atteint en 2018-19. 

Le CQPV a décidément acquis sa vitesse de croisière et peut fièrement revendiquer sa place parmi les 
grands organismes de regroupement du Québec.

Tout n’est pas gagné cependant. Les luttes pour la reconnaissance et le soutien de nos différentes  
disciplines rencontrent encore de nombreux écueils. On observe toujours de multiples préjugés à l’endroit 
du patrimoine vivant, et l’incompréhension quant à la nature même de son synonyme « patrimoine immatériel » 
est loin d’être disparue. Il n’en demeure pas moins qu’avec une telle équipe, le CQPV sera en mesure de 
relever ces nombreux défis.

Vous verrez, grâce à ce Rapport d’activités, que l’équipe n’a pas chômé cette année et, par notre nouveau 
Plan d’action triennal, qu’elle ne chômera pas pour celles qui viennent.

Nous ne saurions trop féliciter notre directeur général d’avoir su mener la barque de manière exemplaire, 
épaulé en cela par une coordonnatrice des plus efficaces. Remercions également le ministère de la Culture 
et des Communications pour son soutien au fonctionnement comme pour les nouveaux projets qui se sont 
ajoutés.

Pierre Chartrand
Président
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MMOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Encore une année qui passe, un cycle qui culbute vers l’avant avec les 
saisons et les activités traditionnelles qui en battent le rythme. Pour le 
CQPV, l’année qui se termine a marqué un quart de siècle à valoriser les 
traditions orales et culturelles du local à l’international.

Grâce à l’appui d’un conseil d’administration volontaire, la coordonnatrice  
Christine Bricault et moi-même avons travaillé d’arrache-pied tout au long 
de 2018-19 pour faire avancer plusieurs dossiers structurants pour le  
milieu du patrimoine vivant.

Le présent rapport d’activités témoigne de cet engagement que nous prenons pour développer les  
pratiques culturelles transmises de génération en génération en visant des niveaux d’action pluriels et en 
favorisant les collaborations fructueuses. 

Je remercie nos partenaires financiers sans qui ces initiatives seraient difficilement réalisables, en particulier  
le ministère de la Culture et des Communications qui soutient le CQPV au fonctionnement depuis  
maintenant plus de 25 ans. 

Je souhaite à tous les membres une autre année remplie de projets inspirants ! N’hésitez surtout pas à nous 
contacter pour nous faire part de vos activités ou pour en savoir davantage sur celles de votre organisme 
de regroupement national.

Antoine Gauthier
Directeur général
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RREPRÉSENTATION
LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU PATRIMOINE VIVANT (CQPV) A EFFECTUÉ PLUSIEURS ACTIONS 
DE REPRÉSENTATION EN COURS D’ANNÉE, NOTAMMENT :

3	Rencontres au MCC en vue d’ob-
tenir un financement adéquat des 
acteurs du domaine de la for-
mation en musique et en danse  
traditionnelles (la mesure 23 du 
Plan d’action gouvernemental en 
culture représente une réponse 
positive auxdites rencontres, voir 
Annexe 3)

3 Présence au lancement de la 
politique culturelle du Québec 
Partout, la culture et publication 
d’un communiqué sur le plan 
d’action afférent

3 Réunion de consultation avec le 
MCC concernant la numérisation 
du patrimoine dans le cadre du 
Plan culturel numérique

3 Recommandation de ressources 
pour un comité-conseil lié à un 
appel de projets en patrimoine  
immatériel au MCC

3 Dépôt et soutien de candidatures 
aux Prix du Québec, en particu- 
lier pour le Prix Gérard-Morriset en 
patrimoine

3 Rencontre avec la responsable 
du dossier des Trésors humains 
vivants au département de la  
Culture de Flandre (Belgique)

3 Présentation du réseau Festivals 
Trad Québec lors de la Folk Alliance  
International Conference (Montréal)

3 Présentation lors de Danse-Neige 
(Orford) 

3 Présentation à l’AGA de la Société 
du patrimoine d’expression du 
Québec (Montréal)

3 Présentation au colloque du ré-
seau Les Arts et la ville (Sept-Îles) 

3	Participation au Forum des inno-
vations culturelles à Québec

3 Siège au conseil d’adminis- 
tration de Compétence Culture 
et présence au sein du comité 
d’étude des besoins en formation 
musique et danse

3 Participation intensive au pro- 
cessus de refonte à Compétence 
Culture du soutien financier alloué 
aux coordonnateurs en formation 
continue

3 Siège au conseil d’administration 
de GRT-Arts

3 Présidence de la table Patrimoine, 
archives et institutions muséales 
et siège au comité des partenaires 
financiers de l’Observatoire de la 
culture et des communications du 
Québec

3 Participation au Comité des Prix 
Opus du Conseil québécois de la 
musique 

3 Siège à la table patrimoine & his-
toire du Conseil de la culture des 
régions de Québec et Chaudière–
Appalaches (CCRQCA)

3 Participation aux activités de la 
Coalition La culture – Le Cœur du 
Québec

3 Présence à l’Assemblée générale 
de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO à Ottawa

3 Présence à la Médiathèque qué- 
bécoise lors d’une rétrospective la 
série documentaire « Le Son des 
Français d’Amérique » réalisée par 
Michel Brault et André Gladu, in-
tronisée au programme Mémoire 
du monde de l’UNESCO

3 Rencontre de candidats aux élec-
tions provinciales et présence  
active lors du débat électoral sur la 
culture aux HEC Montréal

3 Présence lors de divers événe-
ments des membres

3 Participation à des enquêtes et à 
des sondages ciblés

3 Rencontres, collaborations et avis 
divers en lien avec la culture et le 
patrimoine

3 Entrevues médiatiques (radio, télé, 
journaux)

3 Information et lettres de soutien 
aux membres

Christine Bricault (CQPV) et Sébastien Goupil (CCUNESCO) à Ottawa.Antoine Gauthier finaliste aux Prix d’excellence Arts et culture du  
CCRQCA.
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CCONCERTATION
Le CQPV a organisé à Québec le Rassemblement  
patrimoine vivant 2018 du 26 au 28 octobre qui avait  
pour objectif de rallier les forces vives de la culture  
traditionnelle dans le cadre du 25e anniversaire de notre 
organisme de regroupement national, sous le patronage 
officiel de la Commission canadienne pour l’UNESCO. 
Des réunions du comité Événement se sont tenues  
durant l’année afin d’en déterminer la teneur.
 

Le Rassemblement était l’occasion de mettre à jour les 
connaissances en matière de patrimoine immatériel, de 
favoriser le réseautage, de mettre en valeur les activités 
des membres et, surtout, de produire des livrables utiles 
pour le milieu et pour les décideurs. Des formations, 
des conférences ainsi que différents groupes de travail 
thématiques ont eu lieu durant l’événement, regroupant 
plus de 250 participants, dont les groupes de travail 
suivants :
 

3	Festivals Trad Québec

3	Langues et traditions autochtones

3	L’art de conter et les récits de tradition orale

3	Production scénique en danse trad

3	Savoir-faire traditionnels et métiers 
 artisanaux anciens

3	Plan de développement de la veillée de danse

3	Réunion interministérielle sur le patrimoine vivant

3	Rencontre entre provinces canadiennes

3	Municipalités, MRC et conseils de bande

3	Cadre global des résultats de la 
 Convention de l’UNESCO de 2003

3	Colloque sur l’identité culinaire, en collaboration 
 avec la Société du réseau Économusée

 

Les participants à la session Pecha Kucha précédant l’Assemblée générale annuelle, tenue au Domaine Cataraqui à Québec.

Joséphine Bacon, conférencière d’honneur.
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Un rapport complet a été publié à la suite de cet im- 
portant événement de concertation, qui comprend  
notamment le compte rendu des discussions des  
tables de travail. Il est disponible gratuitement pour 
téléchargement en ligne.
 
À cette occasion, l’Assemblée générale annuelle du 
Conseil a permis de faire le bilan d’une année fort 
remplie, de recevoir les états financiers de l’orga- 
nisme et le Rapport d’activités 2017-18 de la direc-
tion puis d’élire un nouveau conseil d’administration 
représentatif de notre secteur d’intervention.
  
Le conseil d’administration a ajouté une condition 
au protocole interne de soutien du CQPV envers les  
demandes d’appui pour les demandes de désigna-
tion à l’effet de solliciter au requérant des informations  
relatives à l’environnement et au développement dura-
ble (voir Annexe 2).

Le CA a entériné le Plan d’action triennal 2019-2022 de 
l’organisme tel que proposé par le comité responsable 
du dossier.

Diverses personnes ont été filmées dans le courant 
de l’année 2018 en vue d’apparaître dans la capsule  
vidéo de commémoration du 25e anniversaire du CQPV, 
consultable en ligne.
 
La campagne de renouvellement d’adhésion des mem-
bres 2018-19 s’est déroulée à l’automne 2018 avec 
rappels ponctuels.

Le Rassemblement patrimoine vivant 2018 a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires financiers dont le  
ministère de la Culture et des Communications et la ministre Marie Montpetit, la Commission canadienne pour  
l’UNESCO, la Ville de Québec, la Commission de la Capitale-Nationale et la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

Participants aux groupes de travail en action.

Consulter le plan d’action triennal.

https://www.youtube.com/watch?v=yyX0B8yCqFQ
http://patrimoinevivant.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plan-action-CQPV-2019-22.pdf
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FFORMATION
La formation professionnelle intitulée Perspectives créa-
tives de l’arrangement et l’harmonisation en musique 
traditionnelle a été dispensée à deux reprises: une fois 
à Shawinigan, avec la coopération du Festival Trad de 
Shawinigan, et la suivante à Saint-Antoine-sur-Richelieu 
avec le concours du festival Chants de vielles. Chaque 
stage était offert sur deux journées (14h) sous forme 
d’ateliers pratiques et de cours magistraux aux musi- 
ciens, chanteurs et enseignants en musique du Québec 
qui travaillent à développer une carrière professionnelle 
dans le réseau des festivals, des salles de concert ou 
de l’enseignement (30 participants et six formateurs au 
total). Un cahier du stagiaire détaillé a été édité à la suite 
de la formation.
 
La formation L’harmonica en musique traditionnelle :  
spécificités, aspects techniques et répertoire s’est 
tenue à Saint-Élie-de-Caxton les 30-31 mars 2019 
(durée de 14h). Douze musiciens originaires de plu-
sieurs régions ont ainsi pu bénéficier d’une première 
formation professionnelle sur ce thème, dispensée par 
sept formateurs de haut niveau. Un cahier du stagiaire  
a également été réalisé. Des images de l’événement  
serviront en outre à la future fiche en ligne sur le jeu  
d’harmonica traditionnel du Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec, réalisée par le CQPV.
 

Un travail de mise sur pied d’un programme plus vaste 
à l’intention des musiciens, des danseurs et des média-
teurs du patrimoine vivant a également été initié dans le 
cadre du programme FDRCMO d’Emploi Québec, en 
collaboration avec la professionnelle Julie Audet. Divers 
formateurs agiront dans le courant de l’année 2018-2019 
comme ressources pour la réalisation de quatre forma-
tions de 40 heures chacune. Deux cursus ont été dis-
pensés en 2018-19.

Les formateurs et les participants au stage professionnel en harmonica « trad » entourent la coordonnatrice Christine Bricault.

Fred Lebrasseur en pleine démonstration d’improvisation musicale.



7

CQ
PV

 -
 R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
ité

s 
20

18
-19

La première formation de cette série a porté sur La  
création et la diffusion d’une initiative dans le secteur du 
patrimoine vivant. Elle a été dispensé par Gilles Pitre. Les 
sept participants ont notamment été invités à fournir une 
idée de projet que le formateur a aidé à concrétiser. Un 
plan de projet personnalisé a notamment été monté ou 
bonifié. Cette formation s’adressait aux médiateurs cul-
turels, artistes et artisans professionnels, gestionnaires 
de salle de spectacle, organisateurs d’événements et  
responsables d’organismes culturels. Un manuel de cours 
complet a été produit.

La seconde formation de 40 heures, intitulée Perfection- 
ner son jeu mélodique en musique traditionnelle a été 
dispensée à 11 musiciens à Montréal par Laura Risk et 
ses collaborateurs dans les locaux de la Société pour 
la promotion de la danse traditionnelle québécoise  
(SPDTQ). Un manuel de cours a également été réalisé 
dans ce cadre, qui pourra servir lors d’une éventuelle offre 
subséquente de ce stage sur le territoire.

Une vaste étude des besoins en formation pour cinq 
savoir-faire artisanaux et métiers anciens a débuté par 
une première réunion du comité consultatif à Montréal à 
l’hiver 2019. Les consultants de la firme Maestria FDC 
en collaboration avec l’équipe du CQPV doivent réali- 
ser un sondage et des consultations dans le courant 
de 2019-2020 qui portent sur la forge, la meunerie, la 
construction artisanale d’embarcations, l’herboristerie 
et les facteurs d’instruments de musique. L’étude ainsi 
réalisée permettra de comprendre davantage l’état de la 
transmission pour ces sous-secteurs puis de proposer 
des pistes d’action pour favoriser leur développement. 
Elle comprendra plus largement des données permet-
tant d’accroître la connaissance de ces milieux et de leur 
marché respectif.
 

Deux ateliers de musique traditionnelle québécoise à 
l’intention des étudiants en musique de niveau cégep, 
universitaire ou conservatoire intitulés TRAD-101 ont été 
offerts gratuitement par le CQPV pour la première fois au 
Conservatoire de musique de Québec. Les participants 
étaient amenés à relever un nouveau défi d’apprentissage 
à l’oreille, sans partition, tout en découvrant un répertoire 
singulier avec les pédagogues Inti Manzi et Stéphanie 
Lépine.
 
Le travail de réalisation d’un cours en ligne sur la musique 
traditionnelle destiné aux professeurs et aux étudiants  
en musique est débuté. TRAD-666, Musique endiablée 
permettra de rendre accessible à un plus grand nombre 
une musique qui appartient à tous.
 
Une formation professionnelle d’une durée de six heures 
intitulée On fait dans la dentelle : reproduction et créa-
tion en 3D a été dispensée à Montréal par la dentelière 
Véronique Louppe, en collaboration avec le Conseil des 
métiers d’art du Québec.
 
Après une année intérimaire et un processus complet 
de refonte du système de soutien aux postes de coor-
dination à la formation continue, le MTESS a annoncé 
son soutien au CQPV pour un poste à temps plein dès 
2019-2020. Ce poste comprend en outre une mutuali- 
sation des services avec l’organisme Danse Traditionnelle  
Québec liée aux formations professionnelles pour ce  
secteur.

L’offre de formation des membres est diffusée à travers 
les canaux de communications réguliers.
 

 

Les formations professionnelles et l’analyse des de besoins de formation sont rendues possibles grâce au soutien 
d’Emploi Québec, de la Commission des partenaires du marché du travail et de Compétence Culture. La forma-
tion en ligne TRAD-666 est soutenu par la Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel  
intervenue avec le MCC.

Les cahiers du stagiaire.
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PPROMOTION, DIFFUSION 
& PRODUCTION
La programmation culturelle La Folle bastringue!, tenue 
durant le Rassemblement patrimoinevivant2018.org, a 
comporté plus de 35 activités culturelles gratuites aux-
quelles ont participé environ 450 personnes du public : 
animations, démonstrations, classes de maitre, exposi-
tions, courts métrages, studio d’enregistrement mobile, 
spectacles et plus encore. Consulter le rapport final du 
Rassemblement pour plus de détails. 

La MRC de d’Autray est lauréate du Prix CQPV 2018 
décerné pour une première édition à une initiative exem-
plaire en patrimoine vivant. Le projet intitulé Pour la suite 
du geste… rassemblons-nous! vise le développement 
de savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. Il a retenu 

l’attention du jury pour sa démarche participative nova-
trice et ses bonnes pratiques en terme de sauvegarde 
de traditions transmises de génération en génération. 
Il s’est également démarqué pour ses retombées anti- 
cipées et son potentiel d’influence sur d’autres munici-
palités régionales de comté. Le Prix a été remis lors du 
cocktail de lancement du Rassemblement patrimoine 
vivant 2018 par Madame Dianne Maltais de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins, fier partenaire du Prix 
CQPV 2018. Le jury était composé de Karine Laviolette, 
conseillère au MCC, de Jean-François Nadeau, jour- 
naliste au journal Le devoir, et de Pierre Chartrand,  
président du CQPV. La distinction est accompagnée 
d’un montant de 1000 $. Un appel de candidatures 
pour le Prix CQPV 2019 a par la suite été lancé au 
début 2019.
 
La saison 2018 a permis de consolider le réseau  
festivals-trad.quebec avec 33 événements sur le terri-
toire du Québec. Le personnel du CQPV était présent 
dans bon nombre d’événements as-
sociés afin de faire la promotion 
de ses membres en général 
et des différents festivals par- 
ticipants en particulier. Divers  
tirages d’objets promotionnels 
de ces derniers ont eu lieu sur 
les scènes du réseau.
 

 

Remise du Prix CQPV 2018 à la MRC de d’Autray : Pierre  
Chartrand, président du CQPV, Gaétan Gravel, préfet de la MRC, 
Dianne Maltais, représentante de la Caisse d’économie solidaire  
Desjardins et Antoine Gauthier, directeur général du CQPV.

Le groupe RéVeillons! en prestation le samedi soir lors du Rassemblement patrimoine vivant 2018

http://patrimoinevivant2018.org
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ABONNÉS SUR FACEBOOK
22 480 personnes touchées par nos publications 
dans les 28 derniers jours de l’année seulement. 
Durant l’année, nos publications et redirections 
(plus de 1200 approx.) recevaient une audience 
moyenne de 1150 personnes chacune.

TWEET
(387 abonnés Twitter).

PUBLICATIONS 
INSTAGRAM
(190 abonnés).

BULLETINS 
MENSUELS
acheminés à plus de 
1500 abonnés (taux 
d’ouverture autour 
de 38,5 %).

Les canaux de communications du CQPV ont offert une bonne performance en 2018-19 :

PLUS DE 3500  100 

9 

12

Une toute nouvelle plateforme web est lancée ! Elle con-
tient une foule de ressources pour des individus ou des 
institutions qui souhaiteraient réaliser des entrevues de 
type ethnologique ou encore traiter des archives liées aux 
traditions orales. La Trousse Astucieuse Utile Pour les  
Ethno-archives (La TAUPE) fournit des conseils et des  
exemples pour mener à bien un tel travail de collecte, de 
documentation et de mise en valeur de fonds d’archives. 
Des formations sont également offertes avec cet outil  
convivial.
 
Le premier Prix Opus pour le concert de musique tra-
ditionnelle de l’année a été remis par le président du 
CQPV, M. Pierre Chartrand, au groupe Genticorum pour 
la prestation Avant l’orage offerte en 2017 au festival  
Lanaudière : Mémoire et racines. Cette distinction, 
décernée lors du gala des Prix Opus tenu à Montréal, est 
le fruit d’une entente entre le CQPV et le Conseil québé-
cois de la musique. 

Un projet de réalisation de capsules vidéo et de fiches 
textuelles pour le Répertoire du patrimoine culturel du 
Québec, incluant l’achat d’équipement vidéo, a reçu le 
soutien du MCC à travers un appel de projets en patri-
moine. Le projet Le piédestal permettra la création de huit 
fiches thématiques sur autant d’éléments du patrimoine 
immatériel. Des cinéastes et des experts travaillent sur le 
dossier dont la livraison est prévue pour la fin 2019.
 
À la suite de la signature d’une entente en 2017 avec La 
Fabrique culturelle de Télé-Québec, le CQPV a collaboré à 

la production de contenu original, notamment une capsule 
vidéo sur le chanteur traditionnel Jean-Paul Guimond, une 
section web thématique sur le patrimoine vivant, un article 
sur le Festival de musique trad de Val-d’Or « La musique 
trad, un son rassembleur », l’intégration de la capsule de 
la Brigade Trad du Machin Club « Qu’est-ce que le patri-
moine vivant ? » et d’autres collaborations-conseils.
 
Sous l’impulsion d’une décision du CA, le directeur général 
a entrepris l’apprentissage de la langue innue (monta- 
gnais). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Année  
internationale des langues autochtones 2019 et vise à  
encourager la transmission des langues autochtones au 
Québec et au Canada en donnant l’exemple. Des cours 
privés un à deux midis par semaine, la complétion de 
modules en ligne (nehlueun.com) en plus du matériel  
pédagogique édité par l’Institut Tshakapesh permettent 
un apprentissage continu.
 
À la fin mars 2019, à la suite d’une évaluation par le comité 
RH, Madame Claire Dumoulin a été embauchée comme 
agente de développement numérique pour une durée 
de trois ans. Elle se joint à l’équipe dans le but de favori- 
ser le développement d’outils et de stratégies numériques 
structurants pour l’organisme et ses membres. Elle fera 
partie du nouveau réseau des agents de développement 
numérique mis en place par le MCC.
 

www.lataupe.net

Pascal Gemme et Pierre Chartrand en entrevue lors du gala des Prix 
Opus.

La Folle bastringue ! a été rendue possible grâce au soutien de la Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de 
développement culturel avec le MCC et de l’Institut Canadien de Québec – Bibliothèque de Québec. La TAUPE est 
réalisée grâce au soutien de BAnQ et à l’initiative de Cédric Champagne. Le prix CQPV 2018 comprenait une bourse 
octroyée par la CECOSOL.

http://www.lataupe.net/
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PPUBLICATIONS, CONFÉRENCES 
& RECHERCHE
Un important document d’orientation à l’intention des 
administrations municipales a été réalisé en partenariat 
avec le ministère de la Culture et des Communications. 
Le patrimoine immatériel, pour la vitalité culturelle locale  
comporte des sections sur ce qu’est le patrimoine  
vivant, sur les façons d’en soutenir le développement, 
sur la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que sur les  
ressources associatives pour en savoir davantage. Il a 
notamment été présenté lors du colloque du réseau Les 
arts et la ville à Sept-Îles puis lancé à Québec durant le 
Rassemblement patrimoine vivant 2018.
 

L’étude sur La sculpture d’art populaire parue dans 
la collection « Les traditions culturelles du Québec en  
chiffres » (vol. 3) a également été lancée à cette occasion. 
Elle est maintenant disponible pour consultation web. 
Elle comprend entre autres diverses données, tant quali- 
tatives que quantitatives, sur le travail des sculpteur.es, 
les commerces, les musées, le soutien public et l’impact 
médiatique de la discipline. Ce portrait socioéconomique 
sert à la fois de source d’informations pour les passionnés 
ainsi que de base de réflexion pour une gestion globale 
du secteur des arts visuels ou du patrimoine immatériel. 
 
 

Le patrimoine immatériel pour
la vitalité culturelle locale

La sculpture d’art populaire

Le comité éditorial du journal en ligne #HeritageAlive réuni à l’Île Maurice.

Rapport final du Rassemblement 2018

http://patrimoinevivant.qc.ca/2018/06/guide-municipalites/ 
http://patrimoinevivant.qc.ca/2018/06/guide-municipalites/ 
http://patrimoinevivant.qc.ca/2018/10/sculpture-art-populaire/
http://patrimoinevivant.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Rassemblement-patrimoine-vivant-2018-rapport-final.pdf
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Le CQPV a collaboré activement avec le milieu univer-
sitaire.
 
Après une collaboration entre l’Université Laval et le 
CQPV dans le cadre de la Clinique du droit international  
de la culture, dont le thème portait sur l’articulation des 
conventions de l’UNESCO de 2003 et de 2005 avec 
d’autres instruments internationaux en regard de leur 
potentiel quant aux efforts de réconciliation avec les 
Premières Nations et les Inuits, Mlle Julie Devillers a 
ensuite terminé un stage de plusieurs mois au CQPV, 
en partenariat avec l’Université de Toulouse. Son rap-
port de recherche s’intitule « L’adéquation des lois et 
politiques culturelles fédérales et provinciales avec les 
principes éthiques de l’UNESCO liés à la Convention 
de 2003 ».
 
Le professeur Marc Jacobs de l’Université libre de 
Bruxelles a invité le directeur général Antoine Gauthier 
à dispenser un cours sur « L’expérience de sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel au Québec et au  
Canada : essais, erreurs et succès ». Ce dernier a ainsi 
pu entretenir les étudiants de maitrise et de doctorat sur 
les initiatives et les travaux associatifs, gouvernemen-
taux et communautaires relatifs à diverses pratiques 
culturelles transmises de génération en génération.
 
Le directeur général a également été invité en novembre 
2018 par l’Instituto Nacional de Antropologia e Histo-
ria (INAH) à présenter dans l’État de Hidalgo (Mexique) 
une conférence en langue espagnole sur « Le rôle de 
l’État et des ONG dans la sauvegarde du patrimoine 
immatériel », lors du 9e Coloquio Internacional sobre  
Patrimonio Inmaterial. Le colloque, qui célébrait les 15 ans  
de la Convention de l’UNESCO de 2003, réunissait  
des experts de l’ensemble de l’Amérique latine et de 
l’Espagne.
 
Il est désormais possible de consulter la publication El 
Patrimonio cultural inmaterial: Usos sustentables del 
patrimonio éditée par l’INAH, qui contient notamment 
un article du directeur général du CQPV tiré d’une  
conférence dispensée à Tlaxcala en 2017 et intitulé 
« Medir el Patrimonio Cultural Inmaterial : enfoques,  
desafíos y retos ».
 
D’autres articles sont en cours de publication.
 
Enfin, le CQPV est l’un des 14 récipiendaires d’une 
bourse pour la numérisation partielle d’une importante 
collection d’enregistrements sonores de musique tra-
ditionnelle instrumentale décernée par le GRAMMY 
Museum Foundation (É.-U.). L’objectif à terme est de 
rendre disponible ce fonds d’archives privé à la fois 
pour les musiciens et pour le grand public. L’ethnomu-
sicologue Laura Risk pilote le projet en compagnie du 
spécialiste Marc Bolduc.

Usos sustentables del patrimonio (INAH)
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UUNESCO
Le CQPV était présent du 25 novembre au 1er décembre  
2018 en République de Maurice pour la 13e session du  
Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du  
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Plus de 800 délégués de 125 pays étaient sur place. Ils 
ont pu apprécier l’affiche du CQPV installée en vue dans 
le hall du centre des congrès. Près d’une centaine de  
diplomates, experts et ONG sont repartis avec le guide  
Le patrimoine immatériel, pour la vitalité culturelle locale, 
réalisé en collaboration avec le MCC, qui contenait égale-
ment un carton promotionnel sur les publications « Les 
traditions culturelles du Québec en chiffres ». La dernière 
parution de cette série portant sur La sculpture d’art  
populaire a notamment été remise au Secrétariat de la 
convention de 2003 de l’UNESCO.

Le directeur général Antoine Gauthier a également été fort 
actif au sein du Forum des ONG du PCI, dont il a co-fondé  
le comité de pilotage il y a quelques années. Il a présenté  
une proposition de déclaration relative à l’éthique pour  
les ONG, initialement rédigée en collaboration avec les  
organismes Werkplaats immaterieel erfgoed et FARO 
à Bruxelles en novembre 2018. Le groupe de travail sur 
l’Éthique, placé sous sa responsabilité et celle de Naila 
Ceribacic, a ensuite peaufiné le texte qui a été adopté lors 
de la réunion générale du Forum (voir Annexe 1).
 
M. Gauthier, qui était également responsable du groupe de 
travail sur le Cadre global des résultats de la Convention, a 
prononcé devant l’assemblée une allocution de 30 minutes 
sur ce nouvel instrument multilatéral.
 

Le comité éditorial du journal en ligne #HeritageAlive a élu 
le directeur général du CQPV à titre de coéditeur, respon- 
sable notamment du contenu français. Madame Emily 
Drani, de la Uganda Cross Cultural Foundation, occupera 
le poste d’éditrice en chef à la suite de Eivind Falk (Norve-
gian Craft Institute). Des appels à communications ont été 
lancés.
 
De concert avec l’ONG Traditions pour Demain et d’autres 
organisations des cinq continents, le CPQV a initié une 
motion pour demander aux États parties à la Convention 
d’inscrire sur la liste de sauvegarde urgente en 2019 des 
éléments culturels en lien avec les langues autochtones  
en vue de l’Année internationale des langues autochtones. 
La Palestine a ensuite formellement proposé la motion,  
soutenue par Cuba et la plupart des pays membres, qui  
est devenu une décision officielle du Comité intergou- 
vernemental (ITH/18/13.COM/20). Ces efforts constituent 
un puissant motif pour réaliser et célébrer diverses actions 
de sauve-garde de la part des États, des ONG et des 
communautés, tel que souligné dans la décision.

Enfin, la session 13.COM a fourni l’occasion au CQPV 
de bénéficier d’un réseautage international intensif. Elle  
a notamment permis de réaffirmer ses liens avec les  
centres UNESCO de catégorie 2 ICHCAP (Asie-Pacifique) 
et CRESPIAL (Amérique latine et Caraïbes), avec lesquels 
il a paraphé des protocoles d’entente, en vue d’échanges 
d’information et de projets futurs.

Notre organisme de regroupement compte parmi ses 
membres deux ONG accréditées dans le cadre de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel  
immatériel : le Centre de valorisation du patrimoine vivant 
(Québec) et le Centre Marius-Barbeau (Montréal).

Le groupe de travail sur l’éthique du Forum des ONG du PCI réuni à Port-Louis pour travailler le 
texte de la Déclaration adoptée en assemblée.

Conférence sur le Cadre global des résultats de la 
Convention de 2003.

Intervention au Forum des ONG du PCI.
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AADMINISTRATION

Président 
Pierre Chartrand 
Directeur du Centre Mnémo 
(Drummondville)

1ère vice-présidente 
Cassandre Lambert-Pellerin
Co-directrice du Centre de 
valorisation du patrimoine vivant 
« ès Trad » (Québec)

2e vice-présidente 
Marie-Ève Vollant
Directrice Innu-Aitun, 
Institut Tshakapesh (Uashat) 

Trésorier 
Carl-Éric Guertin
Directeur général de la Société 
du réseau Économusée (Québec) 

Secrétaire 
Jonathan Roberge
professeur à l’Institut national
de recherche scientifique et 
titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur les nouveaux 
environnements numériques et 
l’intermédiation culturelle (Québec)

Administratrices / Administrateurs  

Nicolas Rochette
Représentant du Regroupement 
du conte au Québec (Montréal)

Jimmy di Genova 
Directeur du Centre 
d’interprétation de 
la culture traditionnelle 
Marius-Barbeau (Montréal)

Gilles Garand
Président de la Société pour 
la promotion de la danse 
traditionnelle du Québec 
(Montréal) 

Danielle Martineau 
Membre individuelle

Marc Bolduc 
Membre individuel

Adrien Levasseur
Membre individuel

Antoine Gauthier
Directeur général

Christine Bricault
Coordonnatrice

Le service de comptabilité 
régulier est assuré par 
Gestion FCDB

Les états financiers annuels 
ont été réalisés par la firme 
Laberge Lafleur Brown

Le Conseil est assuré chez 
L’Unique Assurances générales

Il loue des locaux à GRT-Arts 
à Québec 

Quelques membres du CA 2017-18 et de la direction réunis à Québec en octobre 2018.

CONSEIL D’ADMINISTRATION BUREAU DE DIRECTION
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SSOCIÉTÉS MEMBRES 
A.B.C. Stratégies 

Action d’TRAD (L’) 

Ami.e.s Imaginaires (Les)

AQLF Outaouais

ARRIMAGE – Corporation culturelle 
des Îles-de-la-Madeleine

Arts et la Ville (Les)

Association des artisans de 
ceinture fléchée de Lanaudière inc.

Association québécoise des 
relieurs et des artistes du livre 

Balade Gourmande (La)

Bistringue (La)

Bon Débarras 

Carnaval de Québec

Carrefour mondial de l’accordéon

Centre communautaire Douglas

Centre d’arts textiles La Maison 
Routhier

Centre d’histoire vivante 
Greenwood  

Centre d’interprétation 
de la culture traditionnelle 
Marius-Barbeau

Centre de valorisation du 
patrimoine vivant (ès trad)

Centre du Patrimoine Vivant 
de Lanaudière

Centre Mnémo

Centre régional d’animation 
du patrimoine oral (CRAPO)

Cercles de Fermières du Québec 
(Les)

Comité culturel de St-Malachie

Compagnie de danse Migrations

Compagnons de la mise en valeur 
du patrimoine vivant de 
Trois-Pistoles (Les)

Corporation culturelle 
de Shawinigan

Corporation du moulin Légaré 

Danse Cadence

Danse traditionnelle Québec 

Danseurs de Ste-Marie inc. (Les) 
ou Ensemble folklorique Manigance 

Danseurs et musiciens 
de l’Ile Jésus Inc. (Les)

Danseux (Les)

Éclusiers de Lachine (Les)

École de musique Denys-Arcand

Ensemble folklorique de Blainville

Ensemble folklorique les Bons 
Diables

Femmes au Tambour 
de Wendake (Les) 

Festival Chants de vielles 

Festival de contes et légendes 
en Abitibi-Témiscamingue

Festival de la fibre Twist 

Festival de musique trad 
de Val-dOr

Festival Chantez-vous bien 
chez nous

Festival de sculptures d’art 
populaire de Saint-Ulric

Festival Le Printemps des Beaux 
Parleurs

Festival des traditions du monde

Festival du conte et de la légende  
de l’Innucadie

Festival Folklore Isle-aux-Coudres

Festival La Virée

Festival Le Jeune Archet 

Festival Les Grandes Veillées

Festival Mémoire et Racines

Fête des Chants de marins

Fête du bois flotté/Ville 
Sainte-Anne-des-Monts

Folquébec

Fondation Saint-Roch

Forges de Montréal (Les) 

Grande Traversée OCÉAN (La)

Groupe folklorique Virons-là

Herbothèque (L’)

Heritage Kinnear’s Mills

Kamishkak’arts

Maison des arts de la parole

Maison du Fléché Bélanger 

Maison natale de Louis Fréchette

Maison Rosalie-Cadron

Maison Tricotisse

Maréemusique

Métiers et Traditions 

MRC de Charlevoix

MRC de d’Autray

Musée canadien de l’arme 
et du bronze inc.

Musée de Charlevoix

Musée de la mémoire vivante

Musée de société des Deux-Rives

Musée des maîtres et artisans 
du Québec

Musée maritime du Québec

Musée POP

Musique/Traditions illimitées

Mutins de Longueuil (Les)

Patrimoine Trois-Rivières

Pattes et Patrimoine

Petits Pas Jacadiens (Les)

Pieds Légers de Laval (Les)

Productions du Diable Vert (Les)

Producteurs et productrices
acéricoles du Québec

R’voyure (La)

Radio Nord-Joli inc.

Regroupement du conte 
au Québec

Réseau du patrimoine 
anglophone du Québec

Résonances 

Seigneurie des Aulnaies (La)

Semeurs de contes (Les)

Société des arts traditionnels 
de Portneuf

Société du patrimoine d’expression 
du Québec

Société du réseau Économusée

Société pour la promotion de la 
danse traditionnelle québécoise

Sorel Trad Fest

Tamti Delam

Tireux d’Roches (Les)

Tshakapesh (L’Institut)

Ville de Lavaltrie (Service 
de la culture, du patrimoine, 
des arts et des lettres)

Ville de St-Gabriel (Festitrad)

Violon Trad Québec

Violon Vert

Wapikoni mobile
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AANNEXE 1
DÉCLARATION DU FORUM DES ONG DU PCI EN RÉPUBLIQUE DE MAURICE RELATIVE 
AUX PRINCIPES ÉTHIQUES POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL

Le Forum des ONG du PCI, lors de sa réunion générale du 26 novembre 2018,

Rappelle le rôle important des organisations non gouvernementales (ONG), qu’elles soient accréditées ou non par 
l’UNESCO, dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) à l’échelle locale, nationale et internationale,

Souhaite que tous les acteurs culturels œuvrant au développement des divers éléments du PCI adoptent et  
promeuvent des initiatives menées dans le respect, notamment le respect des droits de l’homme et des droits 
des peuples autochtones et des minorités, de même que dans un esprit de développement durable, d’équité, de 
représentativité, de participation citoyenne et, lorsque pertinent, d’évaluation par les pairs,

Souligne que, dans un large éventail de domaines, d’éléments culturels et de contextes, les ONG doivent agir de 
manière éthique dans l’ensemble de leurs activités et de leurs sphères de travail,

Réitère le souhait exprimé par le forum des ONG du PCI de collaborer avec les différentes parties prenantes à la 
Convention de 2003 pour promouvoir et mettre en pratique les Principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel,

Accepte l’invitation du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adressée 
aux ONG accréditées (décision 10.COM/15.a/10) à participer à enrichir, partager des informations, assurer le suivi 
et contribuer à la mise à jour d’une plateforme en ligne avec des outils d’éthique pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel,

Affirme que les principes éthiques de la Convention de 2003 peuvent assister les ONG et l’ensemble des interve- 
nants qui agissent en leur sein et avec elles, que ce soit de façon rémunérée ou bénévole, et que ces principes 
peuvent agir comme complément à d’autres types de codes déontologiques et instruments éthiques existants afin 
de prévenir et de gérer certains problèmes ou tensions, ou plus largement pour orienter l’action, la réflexion ou la 
prise de décision,

Reconnaît par ailleurs que certaines ONG incarnent elles-mêmes des communautés ou des groupes de porteurs de 
traditions, en particulier des associations comprenant des membres praticiens,

Souscrit aux Principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Source : http://www.ichngoforum.org/ich-ngo-forum-mauritius-declaration-ethical-principles-safeguarding-ich/
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AANNEXE 2
PROTOCOLE DU CQPV CONCERNANT LES DEMANDES DE DÉSIGNATION LÉGALE 
AU TITRE DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

(Ajout 2018 en gras)

En fonction de la Résolution CQPV 16-06-04-H du conseil d’administration, l’AGA du 17 septembre 2016 adopte la 
présente politique interne liée aux désignations ministérielles d’éléments du patrimoine immatériel, sur la base des 
principes éthiques de l’UNESCO entérinés par le CQPV. (La résolution 18-12-19-E du CA est venue ajouter une  
3e condition de soutien).
 
L’objectif est d’encadrer, dans un souci de démocratie, d’éthique, de développement durable et d’accessibilité, les 
actions de demande de statuts légaux et les manifestations de soutien du Conseil.
 
Ladite politique constitue un protocole commun qui favorise la concertation entre les acteurs ainsi que la capacita-
tion des milieux de praticiens concernés.
 
Les manifestations de soutien du Conseil pourront prendre la forme d’information, de consultations, d’appui par 
lettre, d’aide à la rédaction, de support logistique, d’identification des objectifs poursuivis, de rédaction d’un plan de 
développement, d’analyse de l’image, etc.
 
Les demandes soutenues par le Conseil devront en outre :
 
1-  Prévoir un mécanisme de concertation ouvert à l’échelle du Québec;
 
2-  Être pilotées par les groupes ou les communautés concernés, en particulier par des instances qui incluent des 

membres praticiens ou leurs représentants dans leur mécanisme d’adhésion régulier et/ou par des instances 
dont la pratique de l’élément culturel patrimonial est inscrite dans la mission première. Ces entités devront jouer 
le rôle principal tout au long du processus;

 
3-  Contenir des informations quant à la bonne gestion environnementale de l’élément culturel proposé, 

en particulier lorsqu’il est question d’utilisation de ressources renouvelables ou non renouvelables.
 
Le CQPV suggère fortement d’intégrer un plan de développement dans toute demande de désignation légale,  
réalisé en concertation avec l’ensemble des milieux concernés.
 
ll réitère en outre le fait que ces désignations sont le reflet de la grande importance qu’ont les pratiques désignées 
pour le Québec, et qu’elles doivent en conséquence être subordonnées à des programmes ou à des stratégies de 
développement concrets qui permettent d’arrimer différents organismes, ministères, sociétés d’État et citoyens vers 
un but commun.
 
Le CQPV invite le ministre de la Culture et des Communications ainsi que le Registraire du patrimoine à adopter la 
présente politique comme partie intégrante de leur protocole de désignation légale au titre du patrimoine immatériel.



AANNEXE 3
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN CULTURE (EXTRAIT)

Le Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 accompagne la politique culturelle du Québec Partout,  
la culture. Il est le fruit d’une mobilisation exceptionnelle au sein de l’appareil gouvernemental. En effet, pas moins  
de 34 ministères et organismes s’engagent à y travailler, de concert avec le ministère de la Culture et des  
Communications et son réseau de 13 sociétés d’État et d’organismes, pour concrétiser les objectifs énoncés dans 
la politique culturelle. [...]

Orientation 3 – Dynamiser la relation entre la culture et le territoire

Cette orientation prend en compte la diversité des régions et prône l’équité dans les interventions. Le gouvernement 
vise à ce que l’engagement des collectivités, la présence d’établissements et d’organismes culturels ainsi que la 
conservation du patrimoine contribuent à la qualité des milieux de vie. L’inclusion de préoccupations culturelles dans 
la planification de l’aménagement du territoire y est considérée comme un atout. Enfin, cette orientation réaffirme 
clairement le rôle majeur des partenaires municipaux, de la capitale nationale, de la métropole et des communautés 
autochtones qui s’engagent activement en matière de culture.

La culture et le patrimoine, éléments fondamentaux de la vitalité du territoire
  
Objectif 3.2 
Miser sur le plein potentiel du patrimoine culturel
  
MESURE 23
Bonifier le Fonds du patrimoine culturel québécois pour améliorer le soutien à la connaissance, à la protection,  
à la mise en valeur et à la transmission de ce patrimoine

Responsable : MCC
Partenaires : CALQ MAMOT MAPAQ MCQ MDDELCC MEES MFFP MFQ MTO SAA SODEC

35,5 M$

Actions prévues :
• investissements pour la restauration d’immeubles patrimoniaux;
• production d’études et d’inventaires, tenue d’activités de diffusion, de sensibilisation et de mise en valeur du  

patrimoine culturel;
• conception et renouvellement des expositions permanentes dans les institutions muséales;
• planification des désignations d’importants éléments du patrimoine immatériel de la culture québécoise et  

interventions ciblées pour accompagner ces désignations;
• soutien à la formation en musique et en danse traditionnelles grâce à une enveloppe budgétaire spécifique;
• adoption de mesures particulières concernant les pratiques culturelles traditionnelles autochtones.
  
  
Source : https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/territoire/
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