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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  
culturelles aux quatre coins du Québec. Son  
conseil d’administration est formé de spécia- 
listes, de porteurs de tradition, de repré- 
sentants 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 sauve- 
garde du patrimoine culturel immatériel. 

Rapport d’activités pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020.
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MMOT DU PRÉSIDENT
Il me fait extrêmement plaisir d’accepter le rôle de président élu du  
Conseil québécois du patrimoine vivant, après quelques mandats comme 
trésorier.

Je souhaite d’emblée remercier mon prédécesseur Pierre Chartrand ainsi  
que les membres sortants du conseil d’administration pour l’excellent  
travail effectué dans les dernières années. Fort d’un conseil d’administration 
diversifiée représentant plusieurs disciplines du patrimoine vivant et d’une 
équipe de direction très dynamique qui ne cesse de grandir, le CQPV a 
récemment approuvé un nouveau plan d’action pour les trois prochaines 
années qui nous promet plusieurs initiatives structurantes pour le milieu 
des traditions culturelles au Québec.

Je relève donc cette tâche de président au sein d’une organisation en bonne santé financière et en pleine 
croissance, qui va poursuivre son travail de reconnaissance du patrimoine immatériel comme un secteur qui 
contribue non seulement à la mise en valeur de la culture québécoise mais qui crée également des emplois 
et des retombées économiques.

Je compte bien profiter de l’expérience que j’ai développée au fil de mes occupations professionnelles – en 
particulier à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE où j’agis comme directeur général depuis déjà sept ans 
– pour concourir à atteindre cet objectif stimulant.

Enfin, je ne peux passer sous silence une fin d’année qui s’est terminée avec le confinement, qui laisse 
poindre une grande période d’incertitude. Sachez que le conseil d’administration et le personnel du CQPV 
déploieront toutes les énergies nécessaires pour soutenir notre milieu du patrimoine au cours des mois qui 
viennent. 

Notre culture sera au cœur de la relance. Plus que jamais, notre milieu aura besoin de cohésion et de  
concertation pour faire face à la crise. C’est pourquoi j’ai confiance en notre organisation.

Carl-Éric Guertin
Président du CQPV 2019-2020
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MMOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une année 2019-2020 qui a démarré sur les chapeaux de roues...

Une hausse dans les ressources de l’organisme, grâce aux divers projets 
qu’on nous a confiés, a permis de procéder à l’embauche de nouveaux 
employés compétents. Forts d’un conseil d’administration avisé, votre 
regroupement national qu’est le Conseil québécois du patrimoine vivant 
(CQPV) a travaillé fort pour offrir aux membres des quatre coins du Québec 
des informations, des solutions et des opportunités de promotion.

... et qui s’est achevée par une pandémie mondiale.

Les mesures de distanciation physique changent non seulement nos habitudes, mais touchent également  
de plein fouet nos activités professionnelles. Lors des appels téléphoniques passés aux membres associatifs,  
vous avez été nombreux à nous faire part des impacts importants engendrés par les mesures de santé  
publiques sur vos activités. 

Au moment de terminer ces lignes, l’équipe du CQPV continue de travailler à distance pour remplir son mandat 
de concertation, de représentation et de mise en valeur.

En attendant de sortir du confinement, rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls ! Le Festival des festivals trad 
tenu en ligne nous a montré que la passion continue et qu’elle n’en sera que plus forte lorsque nous pourrons 
nous réunir à nouveau. Les sites web et les activités numériques de nos membres le démontrent également de 
façon éclatante. 

Tel que mentionné par le politique, faisons attention à nos vieux. Ce sont eux qui nous ont légué les savoir-
faire transmis de génération en génération. Il faut non seulement sauvegarder les pratiques traditionnelles avec 
lesquelles nous travaillons, mais il faut aussi protéger les porteuses et les porteurs de traditions que sont nos 
aînés.

Avoir recours aux différentes pratiques du patrimoine vivant est plus que jamais d’actualité. Produire – pour soi 
ou sa communauté – ses propres vêtements, sa propre nourriture, ses propres objets utilitaires ou ses activités 
artistiques & ludiques apparaît salutaire dans cette époque industrielle mondialisée qui connaît de surcroît une 
pandémie. Parions que nos activités communes continueront d’avoir la cote pour la suite du monde. 

Espérons également que le ministère de la Culture et des Communications sera en mesure de mettre sur pied 
dans un avenir rapproché une stratégie nationale de soutien aux différents domaines du patrimoine immatériel. 
Car notre écosystème en a vivement besoin pour faire avancer le Québec, à la fois en temps de crise et de 
façon pérenne.

J’en profite pour remercier le Ministère pour sa confiance et son support statutaire envers notre organi- 
sation, pour saluer nos autres partenaires et collaborateurs ainsi que pour souhaiter le meilleur à l’ensemble  
de nos adhérents.

Antoine Gauthier
Directeur général
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CCONCERTATION
L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue 
à Joliette le 15 juin 2019. Elle a permis de faire le point sur 
plusieurs dossiers collectifs et d’élire un nouveau conseil 
d’administration représentatif des différents secteurs du 
patrimoine vivant au Québec.

Des participant.es à l’assemblée générale.

3	Table de concertation sur le plan de développement 
de la veillée de danse en tant qu’élément désigné 
patrimoine immatériel par le ministre de la Culture 
(motion pour mettre sur pied le Réseau des veillées 
de danse au Québec dans une optique promotion-
nelle et éducative)

3 Comité de direction concernant d’éventuels amen-
dements à la Loi sur le patrimoine culturel

3 Comité formation sur la politique de formation et les 
demandes de subventions à déposer

3 Comité d’embauche

3 Comité des politiques du CQPV pour la révision des 
politiques et des règles de gouvernance internes

3 Comité sur la désignation légale de l’art de conter et 
les récits de tradition orale, en collaboration avec le 
Regroupement du conte au Québec 

PLUSIEURS RÉUNIONS ONT EU LIEU DURANT L’ANNÉE AVEC LES COMITÉS ET LES GROUPES 
DE TRAVAIL DU CQPV :

3 Comité Festivals trad Québec concernant une 
charte pour le réseau

3 Réunion en ligne des festivals concernant les annu-
lations dues au coronavirus

3 Comité consultatif de l’enquête nationale sur les 
savoir-faire traditionnels
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Les consultations de groupe et individuelles sur les  
savoir-faire traditionnels ont été complétées dans plu- 
sieurs localités du Québec, en plus des sondages en 
ligne. Les consultantes de Maestria FDC et le personnel  
du CQPV ont procédé à la rencontre de dizaines  
d’artisans chevronnés dans les domaines suivant : 
meunerie, forge, herboristerie, fabrication d’embarcations 
en bois et lutherie. Les études réalisées permettront de 
comprendre l’état de la transmission pour les secteurs 
visés, puis de proposer des pistes d’action pour favoriser  
leur développement. Elle comprendra plus largement 
des données permettant d’accroître la connaissance des  
différents milieux et de leur marché respectif. Les rap-
ports sortiront en 2020 dans la collection « Les traditions  
culturelles du Québec en chiffres ».

Durant la crise du coronavirus, nous avons appelé  
l’ensemble des membres associatifs pour prendre des 
nouvelles et leur fournir au besoin de l’information sur les 
mesures d’atténuation et de soutien public. Un document 
sur les impacts de cette crise sur le patrimoine vivant a été 
acheminé aux instances publiques concernées. 

Le 2e colloque sur l’identité culinaire, en partenariat avec 
le Société du réseau Économusée, a dû être annulé en 
raison de la pandémie mondiale.

Les artisans forgerons participants à la consultation de groupe tenue aux Forges de Montréal.

Les artisans constructeurs d’embarcations réunis à Verchères.
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RREPRÉSENTATION
LE CQPV A SIÉGÉ SUR DIVERS COMITÉS,  
TABLES, JURYS ET CONSEILS 
D’ADMINISTRATION EN COURS D’ANNÉE :

3	CA de Compétence Culture

3 CA de GRT-Arts

3 Groupe de travail sur les objectifs de développe-
ment durable 2030 et la culture à la Commission 
canadienne pour l’UNESCO à Ottawa

3 Comité de révision des Prix Opus du Conseil québé-
cois de la musique (CQM)

3 Comité d’étude des besoins de formation en  
musique de Compétence Culture

3 Comité consultatif sur le patrimoine, les archives 
et les institutions muséales de l’Observatoire de la 
culture et des communications du Québec (OCCQ) 
rattaché à l’Institut de la statistique du Québec

3 Table patrimoine & histoire du Conseil de la culture 
des régions de Québec et Chaudière–Appalaches 

3 Comité spécial du Forum des ONG du PCI sur la 
rédaction des textes statutaires 

3 Groupes de travail sur l’Éthique (présidence) et sur 
le Cadre global des résultats de la Convention de 
2003 du Forum des ONG du PCI

3 Comité de rédaction du journal international  
#HeritageAlive

3 Réseau des agents de développement culturel 
numérique 

3 Chantier ADN « Culture des données » (réunions 
mensuelles)

3 Comité arts de la scène de la mesure 111 du  
Plan culturel numérique du MCC

3 Jury des Prix Artisans à l’œuvre de la Société du 
réseau Économusée

3 Jury pour le prix du conteur au Festival international 
Jos Violon de Lévis

NOUS AVONS EFFECTUÉ PLUSIEURS 
ACTIONS DE REPRÉSENTATION ET 
DE SERVICES-CONSEIL :

3 Document sur le financement du patrimoine vivant 
au Québec acheminé au ministère de la Culture et 
des Communications (MCC)

3 Recommandations d’amendements à la Loi sur le 
patrimoine culturel faites à la vérificatrice générale et 
au cabinet de la ministre de la Culture

3 Avis fourni sur demande au MCC pour la Table 
fédérale, provinciale, territoriale sur la culture et le 
patrimoine 

3 Évaluation non décisionnelle de dossiers liés à un 
appel de projets au MCC

3 Rencontre à Paris avec l’ambassadrice du Canada  
auprès de l’UNESCO et un responsable de  
Patrimoine canadien sur la question du patrimoine 
culturel immatériel



7

CQ
PV

 -
 R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
ité

s 
20

19
-2

02
0

3 Évaluation d’un projet de chaire universitaire pour le compte de la 
Commission canadienne pour l’UNESCO 

3 Participation (et mémoire soumis) à la consultation du ministère de 
l’Éducation sur la révision du cours Éthique et culture religieuse –  
aspect culture et société

3 Présentation sur le patrimoine vivant devant les commissaires de la 
Fédération québécoise des municipalités

3 Envois postaux du guide du patrimoine immatériel CQPV-MCC en 
version anglaise

3 Participation à la consultation « Parlons culture » de la Ville de Québec

3 Rencontre de travail à la Ville de Montréal sur le patrimoine immatériel

3 Avis au comité musique de la Mesure 111 du Plan culturel numérique

3 Rencontre avec Métamusique

3 Texte pour le bulletin du Regroupement québécois de la danse 

3 Proposition à Postes Canada concernant des timbres

3 Documents sur les impacts du coronavirus sur le patrimoine vivant 
et sur les festivals et participation à des réunions afférentes avec le 
CALQ et le MCC

DIVERS :
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 Entrevue filmée avec l’ethnologue Jean Trudel

3 Lettres de soutien aux membres

3 Informations fournies à plusieurs membres sur le processus de 
désignation légale d’éléments du patrimoine immatériel en vertu de 
la Loi sur le patrimoine culturel

Grâce aux représentations passées du CQPV, le Camp de Violon Trad  
(Lanaudière), le camp De Souche à Oreille (Kamouraska) ainsi que l’École 
des arts de la veillée (Montréal) ont reçu un soutien au fonctionnement  
triennal de la part du MCC.

Antoine Gauthier en compagnie de son excellence Élaine Ayotte, ambassadrice du  
Canada auprès de l’UNESCO, à Paris.

L’ÉQUIPE DU CQPV A 
ASSURÉ UNE PRÉSENCE LORS 
D’ÉVÉNEMENTS DES MEMBRES 
ET PARTENAIRES, DONT :

3 Une vingtaine de festivals membres 
du réseau Festivals Trad Québec

3 Inauguration de l’Espace patrimoine – 
canot à glace

3 15 ans du Wapikoni Mobile 

3 Inauguration de l’exposition 
 « Savoir-Fer : la forge dans 
 nos sociétés »

3 Première du documentaire sur 
 les Forges de Montréal

3 Lancement LojiQ – 
 initiatives autochtones

3 Réunion sur la révision des lois sur 
 le statut de l’artiste du CCRQCA

3 Grand rendez-vous de la musique 
 du CQM

3 Colloque Nature/Culture de la 
 Chaire UNESCO sur la diversité 
 des expressions culturelles 
 de l’Université Laval

3 Remise des Prix du patrimoine 
 de la Ville de Québec

3 Remise des Prix du Québec au 
 salon rouge de l’Assemblée nationale

3 Rencontre des promoteurs collectifs 
CPMT-FDRCMO

3 AGA de l’association des moulins 
 du Québec (présentation)

3 Table ronde sur les meuniers – 
colloque du 50e anniversaire de la 
Seigneurie des Aulnaies (panéliste)

3 Présence au salon de l’accordéon 
 de Paris pour interviewer des 
 fabricants d’accordéon québécois

3 Marche pour le climat

3 Spectacle-bénéfice pour 
 le CRAPO de Lanaudière

3 Bourse RIDEAU

3 KWÉ 

3 Vernissage de l’exposition de fléché 
d’art « Je suis mémoire, je suis avenir » 
de Catherine Lessard à la 

 Maison O’Neill 

3 Forum des innovations culturelles 

3 Atelier sur la valorisation des contenus 
par rebonds culturels et secteurs 
d’activités au MCC

3 Journées d’études internationales 
 sur la découvrabilité 

3 Laboratoire d’innovation en 
 médiation numérique du 
 Musée des beaux-arts de Montréal

3 Et plus !
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FFORMATION
À la suite d’un processus de refonte du soutien aux 
postes de coordination à la formation continue en 
culture, Emploi-Québec et l’organisme Compétence 
Culture soutiennent maintenant le CQPV pour une  
ressource à temps plein : la coordonnatrice à la for- 
mation Christine Bricault. Une entente de mutualisation  
des services avec l’organisme Danse Traditionnelle 
Québec (DTQ) a également été paraphée pour les  
formations professionnelles du secteur danse.

Le CQPV a monté une offre de cinq formations profes-
sionnelles d’une durée de 14 heures offertes à l’hiver/
printemps 2020 dans diverses régions du Québec. Un 
cahier du stagiaire est remis aux participants en plus 
d’une attestation de formation. 

Le CQPV a été contraint de reporter quatre formations 
plus un projet de coaching individualisé en raison des 
consignes de santé publique liées à la pandémie de la 
COVID-19. 

Formateurs et participants à la formation sur l’enseignement de la musique traditionnelle instrumentale à l’oreille.

Comment enseigner la musique 
traditionnelle à l’oreille? 
8-9 février, Montréal 

Techniques de jeu à la mandoline 
St-Côme (Lanaudière)

Sonorisation et enregistrement
de la musique traditionnelle
Deschambault (Portneuf)

Atelier de composition 
en musique trad 
Waterville (Estrie) 

La musique traditionnelle 
québécoise à la flûte
ville de Québec 
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Deux cursus de 40 heures de formation ont été dispensés 
en 2019-2020. Pour chacun, un manuel de cours complet 
a été produit. 

3	Réussir ses interventions culturelles 
 en patrimoine immatériel  
 sur trois fins de semaine d’avril à juin 2019, Berthier, 

en collaboration avec la MRC de D’Autray. 

3 Création chorégraphique en gigue : 
 création, financement, technique et promotion 
 automne 2019, Saguenay, en collaboration avec 

l’École de danse Les Farandoles de Chicoutimi. 

Du 6 au 8 mars à Baie-Comeau, à l’instigation de Culture  
Côte-Nord, le CQPV offrait la formation « Réussir ses  
interventions culturelles en patrimoine immatériel ». Les  
intervenants spécialisés Philippe Jetté et Christine Bricault  
ont outillé les travailleurs culturels de la région afin qu’ils 
puissent accompagner les collectivités dans la mise 
en œuvre de projets de développement des traditions  
culturelles. 

Formateurs et participants à la formation du CQPV tenue à Baie-Comeau.

Les passionnés de traditions étaient conviés à un atelier 
wiki gratuit à Québec le 25 septembre 2019. L’agente 
de développement culturel numérique du CQPV agissait 
comme partenaire de l’atelier proposé par le MNBAQ 
ayant pour thème « Patrimoine vivant et folklore », avec 
comme invité spécial Normand Legault, spécialiste de la 
danse et de la gigue. L’atelier s’inscrivait dans une série 
de soirées durant lesquelles les participants apprennent à 
contribuer à la rédaction de pages Wikipédia.

Le vaste projet d’enquête nationale sur les besoins en 
formation de cinq secteurs de savoir-faire artisanaux ou 
métiers anciens s’est poursuivi en 2019-2020 (voir section 
Consultation).

Un atelier sur le projet « Du Violon à l’oreille » a également 
été présenté lors du congrès de la FAMEQ à l’UQAM le  
23 octobre 2019 accompagné de la musicienne péda-
gogue Marie-Pierre Lecault.

Le CQPV a constitué une banque de formateurs che- 
vronnés dans le secteur du patrimoine vivant, notamment 
en musique traditionnelle. La préparation de l’offre de  
formation 2020-2021 est en cours.

Le projet de formation en ligne « Trad-666 : musique tradi-
tionnelle instrumentale du Québec » est aussi en cours de 
réalisation, avec l’aide du stagiaire Olivier Pilette (Université 
Laval), qui a également effectué un travail de révision de 
l’outil numérique La TAUPE.

Les formations offertes par les membres du CQPV dans 
plusieurs secteurs du patrimoine vivant sont diffusées à 
travers nos canaux de communications réguliers. 

Les formations professionnelles et l’étude de besoins de formation sont rendues possibles grâce au soutien d’Emploi Québec, de la Commission des 
partenaires du marché du travail à travers le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, et de Compétence 
Culture. Le cours en ligne TRAD-666 est soutenu par la Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel intervenue avec le MCC.
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FFESTIVALS TRAD QUÉBEC
L’équipe du CQPV a assuré une présence active durant la saison estivale dans 
une dizaine d’événements membres du réseau festivals-trad.quebec aux quatre  
coins du territoire, en collaboration avec La Fabrique Culturelle de Télé-Québec. 
Elle a présenté aux festivaliers un conte en réalité virtuelle 360 degrés narré par 
Katia Rock et Simon Gauthier en innu et en français. Des flyers du réseau ont 
été distribués aux nombreux participants et aux passants. La promotion des  
35 festivals du réseau a également été réalisée sur la scène de plusieurs lieux  
visités, de Natashquan à Montréal en passant par Carleton, sans oublier le Festival 
de musique trad Val-d’Or où le directeur du CQPV agissait à titre de porte-parole. 
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En ces temps de quarantaine sociale due à la pandémie 
de coronavirus, le CQPV a organisé Le Festival des  
festivals le 28 mars en direct de 11h à 23h, en ligne sur 
la page Facebook du CQPV. Au programme : Ateliers in-
teractifs d’initiation aux arts traditionnels; performances 
de conteurs, chanteurs, musiciens et danseurs; veillée de 
danse et party de clôture. Plus de 5000 $ ont été versés 
aux intervenants participants, qui ont diffusé depuis leur 
logis avec celles et ceux avec qui ils étaient confinés. 

Cet événement inédit faisait partie des activités du nou-
veau Réseau des veillées de danse au Québec, dont le 
premier appel de projets a été lancé vers la fin de l’année 
financière 2019-2020 avec une somme 125 000 $ à verser 
au milieu, tant pour la formation que pour la promotion. 

Le chargé de projet Philippe Dubois s’est joint à l’équipe  
à l’hiver 2020 pour mettre sur pied les activités du  
Réseau des veillées de danse au Québec.

Mélisande [ électrotrad ].

30 
ARTISTES

2 ATELIERS 
DE FORMATION 
SUR ZOOM

17 
PRESTATIONS 

PLUS DE 
100 000 
VISIONNEMENTS

EN DIRECT SUR 

Une douzaine de violoneux et violoneuses ont participé 
au spectacle télévisé de la Fête Nationale sur les Plaines 
d’Abraham à Québec à titre de délégation du réseau 
Festivals Trad Québec. Les musiciens ont accepté 
de remettre une partie de leur cachet au CRAPO de  
Lanaudière pour l’aider à se relever de l’incendie du 
2 mai 2019 : Mathieu Gallant, Martin Aucoin, Antoine 
Gauthier, Sophie Lavoie, Patricia Ho-Yi Wang, Philippe 
Lemieux, Marie-Capucine Maldague Mathieu, Liette 
Remon, Miriam Blair, Olivier Légaré, David Brunelle et 
Olivier Soucy. En répétition pour le spectacle de la Fête nationale en compagnie de 

membres du groupe Le Vent du nord.

https://www.facebook.com/CQPVTrad/
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CCULTURE TRAD QUÉBEC
Le CQPV a lancé une série de 15 capsules vidéo et 
de fiches informatives portant sur le patrimoine vivant à  
travers l’initiative intitulée Culture Trad Québec. 

Nous avons confié à des cinéastes le mandat de 
présenter des éléments de la culture traditionnelle du 
Québec de façon originale. Huit savoir-faire traditionnels 
sont à l’honneur : l’art populaire, la complainte, la pêche 
à l’anguille, la meunerie artisanale, la podorythmie, la 
gigue, l’harmonica et le conte.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications.

Le cinéaste Jimmy G. Pettigrew avec l’agente de développement culturel numérique du CQPV Claire Dumoulin lors 
du lancement devant public à Québec le 21 novembre 2019.

Ces courts-métrages sont destinés au Répertoire du  
patrimoine culturel du Québec. Pour chaque savoir-
faire, une fiche textuelle rédigée par un expert mandaté 
par le CQPV apporte un contenu informatif complet. 
Les capsules sont également disponibles sur YouTube 
et sur La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Visionner sur la chaîne 
YouTube du CQPV

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=4D799EE9BD19446EC354A91D4145CE94?methode=afficher
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=4D799EE9BD19446EC354A91D4145CE94?methode=afficher
https://www.youtube.com/channel/UCYqOeQkuFdS0qT9QlGYhTew?view_as=subscriber
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MMAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES
Le nouveau programme national des Maîtres de  
traditions vivantes vise à mettre en valeur des artistes  
et artisan.es au talent exceptionnel qui maîtrisent une 
pratique ou une technique transmise de génération 
en génération sur le territoire québécois. Cette initiative  
de reconnaissance et de transmission, financée par  
le ministère de la Culture et des Communications, 
constitue la mise en œuvre au Québec du système  
des Trésors Humains Vivants inspirés de l’UNESCO  
déjà en place dans plusieurs pays.

Un premier appel de candidatures était adressé aux 
porteurs de tradition actifs dans les différents domaines 
du patrimoine immatériel/vivant, qui répondent aux 
critères d’admissibilité et qui souhaitent s’investir contre  
rémunération pour transmettre leur savoir et diffuser 
leur talent, comme autant d’ambassadeurs à la fois 
pour le grand public et les initiés. Cinq dossiers ont été 
sélectionnés par un jury pour la première année. Les 
cinq Maîtres seront dévoilés lors de l’AGA du CQPV 
2020 en parallèle à un colloque international sur les  
systèmes nationaux de Trésors Humains Vivants orga- 
nisé en ligne.

Les membres du jury 2020 sont : Marc Bolduc, Pierre 
Wilson, Karine Laviolette et Antoine Gauthier, avec la 
participation spéciale de Manon Barbeau. Le chargé de 
projet du programme des Maîtres de traditions vivantes, 
Gilles Pitre, agissait comme facilitateur. 

Ce programme national a été supporté par lettre par plus de 80 organismes et personnalités culturelles du Québec, que nous remercions chaleureuse-
ment. Il est rendu possible grâce au soutien du MCC. 

Gilles Pitre parle des MTV lors du Festival des festivals 
trad tenu en ligne.
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PPRIX
Le PRIX CQPV 2019 a été remis au projet Les manteaux 
su’ l’lit pis les bottes dans l’bain (6e édition) de l’ensemble  
La R’Voyure. La distinction, décernée à une initiative  
exemplaire en patrimoine vivant au Québec, est accom-
pagnée d’une bourse de 1000$. Le projet, qui s’est 
tenu le 3 février 2018 au Bain Mathieu à Montréal, a 
retenu l’attention du jury pour sa démarche participative 
novatrice qui contribue de façon actuelle au développe-
ment de pratiques culturelles transmises de génération 
en génération. Il s’est également démarqué pour son 
potentiel d’influence positive sur d’autres troupes et 
veillées de danse au Québec.

Antoine Gauthier, directeur du CQPV, Pierre Chartrand, président sortant du CQPV et Renaud-Charles Edger-Sauvé, représentant de La R’Voyure, lors 
de la remise du Prix le 15 juin lors du Rassemblement 2019 du CQPV à Joliette. 

Les membres du jury du Prix CQPV 2019 : Pierre Chartrand, président 
du CQPV 2018-19, Karine Laviolette, professionnelle au ministère de la 
Culture et Jean Provencher, historien.

PRIX
CQPV

20
19
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Le groupe Les Chauffeurs à pieds est lauréat du Prix Opus 
2020 du concert de musique traditionnelle québécoise de 
l’année pour son spectacle Déversement d’huiles offert au 
festival La Grande rencontre à Montréal. La récompense, 
issue de l’évaluation d’un jury indépendant, est décernée 
conjointement pour une deuxième année par le Conseil 
québécois de la musique et le Conseil québécois du  
patrimoine vivant. Elle est accompagnée d’un montant  
de 1000$ octroyé par le CQPV, que les lauréats ont choisi 
de reverser à la Fondation Rivières & Nature Québec à 
travers le programme « Adoptez une rivière ».

Benoît Fortier et Olivier Soucy du groupe Les Chauffeurs à pieds, accom-
pagnés lors du gala des Prix Opus par Pierre Chartrand, 2e vice-président 
du CQPV. Photo: Bélisle.

Le CQPV accompagne le lauréat Jocelyn Bérubé et la ministre Nathalie Roy au Salon rouge de l’Assemblée nationale. 

Le DG du CQPV reçoit le satisfecit des mains du président du CCRQCA.

Le conteur Jocelyn Bérubé a reçu le 6 novembre 2019 des mains de la ministre 
de la Culture et des Communications la plus haute marque de reconnaissance 
de notre secteur : le prix du Québec Gérard-Morisset en patrimoine. Membre du 
CQPV depuis les premières heures, M. Bérubé est une figure de proue pour le 
milieu du conte et du patrimoine vivant au Québec. Le dossier de candidature a 
été monté par Estelle Lebel et déposé par le CQPV. 

Nous sommes fiers de souligner que M. Antoine Gauthier  
est lauréat du Prix du développement culturel du  
Conseil de la culture des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches 2019, pour son apport aux arts 
et aux traditions vivantes du Québec. Félicitations à  
notre directeur général pour son travail inspirant, qui 
sert de modèle dans le milieu !
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PPUBLICATIONS, CONFÉRENCES 
ET RECHERCHE
Le livre #HeritageAlive sur la cuisine traditionnelle a  
été lancé à Bogota avec le soutien du Forum des  
ONG du PCI et de l’ICHCAP, sous la responsabilité du  
rédacteur-en-chef Eivind Falk. Le directeur général du 
CQPV Antoine Gauthier fait partie du comité de rédac-
tion et a agi, entre autres, à titre de responsable du  
contenu en français.

Grâce au soutien de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO, le guide pour le patrimoine vivant destiné 
aux municipalités, réalisé par le CQPV et le ministère 
de la Culture et des Communications, a été traduit en 
anglais. Le blogue de la CCUNESCO a profité de cette 
occasion pour traiter du patrimoine vivant. Le docu-
ment Intangible Heritage for Local Cultural Vitality a 
notamment été distribué aux délégués réunis à Bogota 
pour la session 14.COM du Comité intergouvernemental 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO.

Le comité de rédaction du journal #HeritageAlive réuni à Bogota (Colombie).

http://www.ichngoforum.org/category/heritage-alive/
https://fr.ccunesco.ca/blogue/2019/12/protection-du-patrimoine-culturel-immateriel-les-municipalites-a-l-avant-scene
https://patrimoinevivant.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Guide-PCI-Municipalites-CQPV-MCC-EN.pdf
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Un article d’Antoine Gauthier a été publié en espagnol  
dans les actes du colloque sur les quinze ans de la 
Convention de 2003 de l’UNESCO tenu dans l’État 
de Hidalgo (Mexique) en 2018 à l’initiative de l’INAH. 
Le texte traite de la situation du patrimoine culturel 
immatériel au Québec et évoque notamment certains 
aspects du Rassemblement patrimoine vivant 2018  
organisé à Québec. 

Une note de recherche intitulée « La sculpture d’art 
populaire sous la loupe » a été publiée par la Material  
Culture Review/Revue de culture matérielle, éditée en  
Nouvelle-Écosse. Le texte résume les résultats de 
l’étude du CQPV sur La sculpture d’art populaire parue 
en 2018 dans la collection « Les traditions culturelles  
du Québec en chiffres » (vol. 3).

Une conférence a été dispensée par A. Gauthier lors  
du congrès annuel de l’Association canadienne d’ethno- 
logie et de folklore tenu à l’Université Memorial de  
Terre-Neuve en mai 2019.

Le Magazine Continuité du printemps 2020 porte sur 
le temps des sucres. Il contient un article du directeur 
général du CQPV sur une éventuelle désignation légale 
des traditions du temps des sucres et de la production 
acéricole à titre de patrimoine immatériel du Québec.

Le CQPV est l’un des 14 récipiendaires internationaux 
d’une bourse pour la numérisation partielle d’une impor-
tante collection d’enregistrements sonores de musique 
traditionnelle instrumentale décernée par le GRAMMY 
Museum Foundation (É.-U.). L’ethnomusicologue Laura  
Risk de l’Université de Toronto a piloté le projet en  
compagnie du spécialiste Marc Bolduc.

Julie Devillers a terminé un stage de plusieurs mois au CQPV dans 
le domaine du droit international, en partenariat avec l’Université de 
Toulouse. Son rapport de recherche a été remis au directeur général, 
intitulé « L’adéquation des lois et politiques culturelles fédérales et pro-
vinciales avec les principes éthiques de l’UNESCO liés à la Convention 
de 2003 ».

http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A689?fbclid=IwAR0fg0C5rKMBq3RPUMwIsWf-tlJOrpRQZMX2sfcm2488PVDbUh2XGZ42g2Y
http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A689?fbclid=IwAR0fg0C5rKMBq3RPUMwIsWf-tlJOrpRQZMX2sfcm2488PVDbUh2XGZ42g2Y
https://patrimoinevivant.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Rassemblement-patrimoine-vivant-2018-rapport-final.pdf
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UUNESCO
Le CQPV était présent à Paris le 18 avril 2019 à la réunion 
de la Convention de l’Unesco de 2003 portant sur le rôle 
des organisations non-gouvernementales accréditées. 
Notre DG a participé activement à cette première journée 
de réflexion autour de nouvelles collaborations formelles 
entre la société civile, les États parties et le Secrétariat de 
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel. 

Le directeur général du CQPV a également participé à 
la 14e Session intergouvernementale du Comité pour  
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de  
l’UNESCO, tenue à Bogota (Colombie) en décembre 
2019. Il a notamment co-rédigé les Statuts et règle-
ments du Forum des ONG du PCI ainsi que son Code de 
conduite, adopté par l’Assemblée. Le Groupe de travail 
sur l’éthique qu’il préside se penchera sur diverses poli-
tiques pour 2020. Le CQPV est également membre des 
groupes de travail sur la Recherche et sur le Cadre global 
des résultats de la Convention, qu’il a fondé.

L’entrée des références bibliographiques des publica- 
tions du CQPV a été réalisée sur le site web dédié de 
l’UNESCO–PCI.

Notre organisme de regroupement compte parmi ses 
membres cinq ONG accréditées dans le cadre de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel  
immatériel : le Centre de valorisation du patrimoine vivant 
(Québec), le Centre Marius-Barbeau (Montréal), l’Institut  
Tshakapesh (Uashat), le Carrefour mondial de l’accordéon 
(Montmagny) et Les Forges de Montréal. 

Des représentants d’ONG accréditées dans le cadre de la Convention UNESCO PCI, lors de la session 14.COM à Bogota (Colombie).

Les rédacteurs des documents statutaires du Forum des ONG du PCI, 
Robert Baron, Naila Ceribasic et Antoine Gauthier en Colombie.

http://www.ichngoforum.org
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ABONNÉS SUR FACEBOOK
Durant l’année, nos 584 publications recevaient une 
audience moyenne de 1150 personnes chacune,  
avec une publication record rejoignant 25 000  
personnes lors du lancement de la programmation 
du Festival des Festivals Trad. Plus de 60 000  
personnes ont interagi avec nos publications dans 
les 28 derniers jours de l’année seulement.

Le nouveau compte du réseau social professionnel  
LinkedIN permet de faire rayonner les études  
sectorielles et les appels à projets du CQPV.

BULLETINS MENSUELS
acheminés à plus de 1700 abonnés. 
 

PLUS DE 4940  

LINKEDIN

12

LA NOUVELLE CHAÎNE YOUTUBE DU CQPV 
a notamment contribué à la diffusion de la série « Culture  
Trad Québec ». Elle compte près de 150 abonnés 
après 6 mois d’existence. La vidéo « Podorythmie 1 
– Entre Lamontagne et le Bordeleau » a été visionnée  
plus de 6300 fois !

COVID-19
Une page web dédiée aux mesures prises pour atté- 
nuer les impacts de la pandémie de coronavirus a été 
réalisée en mars 2020 et mise à jour régulièrement.

CCOMMUNICATIONS

Le DG a pris des cours privés hebdomadaires de langue 
innue (montagnais) au bureau dans le cadre de l’Année  
internationale des langues autochtones 2019. Ces 
rencontres pédagogiques lui ont permis d’apprendre 
les rudiments de cette langue formidable et complexe, 
tout en découvrant des éléments de la culture traditionnelle  
innu-aitun. Merci à la professeure Caroline Lalo Malec !

LES CANAUX DE COMMUNICATIONS DU CQPV ONT OFFERT UNE BONNE PERFORMANCE EN 2019-20
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AADMINISTRATION
LE CQPV A PROCÉDÉ À PLUSIEURS ACTIONS 
DE NATURE ADMINISTRATIVE ENTRE 
LE 1ER AVRIL 2019 ET LE 31 MARS 2020

3 Tenue de quatre réunions régulières du conseil  
d’administration plus deux extraordinaires sur le 
coronavirus

3 Adoption de politiques internes 
- Code d’éthique et de déontologie 
- Déclaration de l’administrateur et déclaration de 

conflits d’intérêt 
- Politique contre le harcèlement 
- Politique de gouvernance, de délégation adminis-

trative et financière
- Charte des Festivals trad

3 Modification de l’article 2.1 des Règlements généraux

3 Achat d’une assurance responsabilité des adminis-
trateurs 

3 Campagne de renouvellement d’adhésion des mem-
bres 2019-2020 à l’automne 2019 avec rappels  
ponctuels

3 Obtention du statut d’organisme de production  
professionnel au Conseil des arts du Canada

3 Préparation et adoption des États financiers 2018-19

3 Publication du Rapport d’activités 2018-19

3 Suivi du Plan d’action 2019-2022

3 Adoption d’outils de travail numériques

3 Formation reçue sur Google Analytics

3 Formation « Accroître sa visibilité numérique »

3 Cours sur le financement privé des OBNL suivi par la 
coordonnatrice

3 Nouveau logo

3 Travail en cours sur l’architecture du futur site web

3 Réaménagement du bureau

3 Sous-location d’un espace de bureau supplémen-
taire au Centre Alyne-Lebel

3 Achat d’ordinateurs

3 Embauche de personnel

3 Accueil d’un stagiaire dans le cadre du programme 
Première Ovation (géré par Action patrimoine)

AN 1 DE L’ADN AU CQPV 
Dès son entrée en poste, l’agente de développement culturel numérique 
(ADN) a pris connaissance des pratiques numériques en cours au CQPV 
et des besoins de l’organisme, en plus de dresser un diagnostic des 
membres. L’ADN a effectué une mise au point du parc informatique de 
l’organisme. À l’automne 2019, l’équipe du CQPV a migré vers la G Suite 
pour OBNL. Ce service facilite la gestion de courriels de l’organisme et le travail collaboratif sur des documents 
hébergés en ligne. Par la suite, l’équipe a effectué un virage vers la téléphonie en nuage avec système de récep-
tion automatisée. Chaque employé possède dorénavant un poste téléphonique avec boîte vocale indépendante. 
Dès le printemps 2019, le chantier de la refonte du site Internet du CQPV a été mis en branle. Notre agente 
participe régulièrement aux activités du réseau national des ADN et offre des services conseils aux membres  
du CQPV.
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Président 
Carl-Éric Guertin 
Directeur général de 
la Société du réseau 
Économusée (Québec) 

1er vice-président 
Gilles Garand
Président de la 
Société pour la promotion 
de la danse traditionnelle 
du Québec (Montréal)

2e vice-président 
Pierre Chartrand
Directeur du Centre 
Mnémo (Drummondville)

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

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

Administratrices / 
Administrateurs  

Catherine Charron
Co-directrice des 
Forges de Montréal
(Montréal)

Élisabeth Moquin
Représentante 
de l’Ensemble folklorique 
Les Bons diables 
(Laval)

Manuel Kak’wa 
Kurtness
Représentant de 
La Boîte Rouge Vif 
(Saguenay)

Marie-Pier Fournier
Membre individuelle

Élise Guay
Membre individuelle

Marc Bolduc 
Membre individuel

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-20 BUREAU DE DIRECTION

Antoine Gauthier
Directeur général

Christine Bricault
Coordonnatrice

Claire Dumoulin
Agente de développement 
numérique

Philippe Dubois
Chargé de projet

Olivier Pilette
Stagiaire

Le service de comptabilité régulier 
est assuré par Gestion FCDB
(Francine Chabot et Daniel Burns)

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

Le CQPV est assuré 
chez L’Unique Assurances 
générales

Il loue des locaux 
à GRT-Arts à Québec

Graphisme : Isabelle Jobin

Gilles Pitre
Chargé de projet
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Kinnear’s Mills
Héritage • Heritage

ASSO FLÉCHÉ 
LANAUDIÈRE

BON DÉBARRAS

MAISON 
DU FLÉCHÉ 
BÉLANGER

Les membres constituent la force vive du Conseil québécois du patrimoine vivant. Par leur action locale, nationale 
ou internationale, ils contribuent au développement des traditions vivantes d’ici et d’ailleurs.SSOCIÉTÉS MEMBRES 
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LA MAISON ROUTHIER
CENTRE D’ARTS 

TEXTILES

RÉGION DE
QUÉBEC

RÉGION DE
MONTRÉAL

LES DANSEUX

PATTES ET 
PATRIMOINE
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AANNEXE 1

Benjamin Hatcher

Benjamin Tremblay Carpentier

Benoît Ringuette

Buffet Accès Emploi

Caroline L. Malec

Centre des Musiciens du Monde

Chaloupes Verchères Inc.

Charles-Etienne Brochu

Compétence Culture

Conseil de la culture 
des régions de Québec 
et de Chaudière-Appalaches

Corporation du Moulin Légaré Inc.

Dana Whittle

David Brunelle

David Dufresne Denis

Denis Martin

David Simard

Dominic Desrochers

École de musique Denys-Arcand

Ensemble Folklorique 
les Farandoles Inc.

Éric Beaudry

Etienne Buteau

François Berger

Franglocom

Gabrielle Bouthillier

Gestion FCDB

Groupe Magnitude

GRT-Arts

Institut Tshakapesh

Isabelle Jobin, graphiste

Jane Ehrhardt

Jean Provencher

Jérôme Lizotte

Jimmy Genest Pettigrew

Joanie Paquet

Josiane Roberge

Laura Risk

Les belles commodes

L’Herbothèque

Louis-Simon Lemieux

Marc Bolduc

Marie-Ève Lord

Marie-Ève Rivard

Marie-Pierre Lecault

Mario Côté

Mark Busic

Martin Langlais

Mathieu Gallant

Mathieu Lacoste

Michel Faubert

Miriam Blair

Monik Vincent

Musée d’art de Joliette

Musée de la mémoire vivante

Myriam Jessier

Nicolas Boulerice

Nicolas Duplessis

Nicolas Godbout

Normand Legault

Novativ Médias

Oculus Révision

Télécomunication Opticom 

Ouellet Bélanger Legros

Production Oyez Oyez

Pascal Gemme

Paméla Bisson

Philippe Jetté

Philippe Girard

Pierre Chartrand

Pierre Wilson

Production MAZ

Rachel Aucoin

Résonances, 
agence de spectacles Inc.

Robert Bouthillier

Romain Lasser

Sandwicherie Fastoche

Sébastien Rivard

Simon Rodrigue

Stéphanie Lépine

Sibername

Sophie Lavoie  

Sudo - agence numérique Inc.

Ulysse Ruel Stratégies web

Urbainet service d’entretien

Vanille Paitier Debray

Véronique Labbé

Vivian Labrie

Jobboom

LISTE DES CONTRACTUELS ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES 2019-2020



AANNEXE 2
CHARTE DU RÉSEAU FESTIVALS TRAD QUÉBEC

Un comité Festivals Trad Québec a été formé par le conseil d’administration du 
Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) afin notamment de statuer sur les 
conditions d’admission au réseau. Le comité s’est réuni par télécommunication  
le 16 janvier 2020 et a résolu ce qui suit.

Mission

• Offrir des moyens de promotion et de développement communs pour les  
festivals qui sont centrés sur les traditions culturelles transmises de génération 
en génération.

Objectifs

• Accroitre l’achalandage des festivals membres et la connaissance de ceux-ci 
par le grand public et les milieux spécialisés.

• Faire bénéficier les festivals membres de formations ciblées.

festivals-trad.quebec

 Être un organisme membre du Conseil québé-
cois du patrimoine vivant (CQPV);

 Offrir un événement unique dans le temps et 
dans l’espace, au Québec (n’est pas une série);

 Se tenir sur un minimum de deux journées 
consécutives ouvertes au public (peut comprendre 
une soirée plus une journée entière par exemple);

 Présenter au moins une soirée de nature festive 
ou scénique;

 Comprendre une composante prioritaire, c’est-à-dire  
la majorité de la programmation, liée aux traditions  
orales ou artisanales du Québec et éventuelle-
ment d’ailleurs (n’est pas un événement généraliste 
avec un spectacle de musique trad à travers une  
offre variée par exemple; la programmation impri- 
mée et Web des dernières éditions en faisant foi). 
Les types d’éléments culturels priorisés sont en 
particulier : le conte, la danse et la musique tra-
ditionnels, l’artisanat utilitaire, les connaissances 
et savoir-faire liés au mode de vie ancestral des 
Premières Nations, et autres pratiques culturelles 
transmises de génération en génération sujettes à 
approbation par le comité responsable du réseau 
au CQPV;

 

 Ne pas avoir annulé la dernière édition de son 
événement, sauf pour un cas de force majeure  
(ex. tempête extrême ou Covid-19);

 Fournir au CQPV les dates de son festival au 
plus tard à la fin janvier de chaque année;

 Offrir gracieusement deux passeports (ou  
certaines entrées) au CQPV pour fin de promotion 
sur place par l’équipe du CQPV;

 Souhaiter participer aux activités de promotion  
gratuites du réseau telles que : les tirages de maté- 
riel promo, la présence et l’annonce sur scène  
des promotions du réseau, les T-shirts, les vidéos 
promo, un kiosque du réseau sur le site du festival,  
le programme imprimé de l’ensemble des festivals  
réalisés par le CQPV, les lettres d’appui à des de-
mandes financières du CQPV, etc. Les festivals 
membres pourront également réserver un espace 
promo pour le réseau dans leur programmation  
imprimée ou sur leur site web, incluant le logo  
Festivals Trad Québec;

 Réfléchir sur l’écoresponsabilité et l’empreinte 
écologique de son événement;

 Dans le cas des festivals de conte, comprendre 
au moins deux ateliers, spectacles ou autre dans 
lesquelles des contes de tradition orale originaires 
du Québec sont présentés au grand public.

 

Le sculpteur d’art populaire Jérôme Lizotte 
tenant le sceptre officiel du réseau Festivals 
Trad Québec.

Le CQPV pourra offrir des lettres d’appui aux festivals qui en feront la demande.

Les organisations (événements) qui ne remplissent pas l’ensemble de ces critères peuvent toutefois être membre 
régulier du CQPV et bénéficier des avantages que cela procure. 
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Règles d’admission au réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies en totalité chaque année pour pouvoir adhérer au réseau et bénéficier 
de sa promotion commune.
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https://patrimoinevivant.qc.ca/2019/06/festivals-trad-quebec/
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