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Archives 1994-2002  
(titres et année de parution) 

 
Revue hors-série Cap-aux-Diamants, Paroles, Gestes et mémoires : du folklore au 
patrimoine vivant (printemps 2002) 
 
Le patrimoine vivant au coeur de son temps : un outil de développement collectif, 
social, économique, patrimonial et culturel 
Mémoire adressé au Groupe-conseil chargé d’élaborer un projet de politique du 
patrimoine culturel (4 février 2000) 
 
Direction générale, Forger l’avenir du patrimoine vivant, Actes du 6e 
Rassemblement – Trois-Rivières, les 16-17-18 octobre 1998 (octobre 1999) 
 
Les fils du passé pour tisser l’avenir, Mémoire adressé au Groupe de réflexion sur 
l’avenir du Musée des arts et traditions populaires du Québec, approuvé par le 
Conseil de direction le 19 mai 1999 
 
Vers la reconnaissance concrète du patrimoine vivant par le gouvernement du 
Canada, Mémoire adressé au Comité permanent du Patrimoine canadien de la 
Chambre des Communes du Canada (25 février 1999) 
 
Pour une formation en patrimoine vivant 
Mémoire adressé au ministère de l’Éducation, relatif au document Prendre le 
virage du succès – Vers une politique de la formation continue  
(19 novembre 1998) 
 
Techniques d’enquêtes ethnographiques (5 octobre 1998) 
 
Direction générale, La Grande criée d’automne au Saguenay – Lac-Saint-Jean, 
Actes du 5e Rassemblement – Jonquière, les 19 et 20 octobre 1997 (22 mai 1998) 
 
Direction générale, Partenaires, en Beauce, pour une corvée de rêves…  
Actes du 4e Rassemblement – Sainte-Marie de Beauce, les 19 et 20 octobre 1996 
(octobre 1997) 
 
Direction générale, Prendre notre place au coeur du Québec 
Actes du Colloque sur l’Inventaire national du patrimoine vivant et du 3e 
Rassemblement de Drummondville – 20-21-22 octobre 1995 (octobre 1996) 
 
Mémoire adressé à la Commission des États généraux sur l’éducation à l’occasion 
des Assises nationales (30 août 1996) 
 



 
 

 2 

Mémoire adressé à la Commission de la culture de l’Assemblée nationale du 
Québec (28 août 1996) 
 
Direction générale, Le patrimoine vivant: Transmission et développement  
Actes du congrès de Québec – 15 et 16 octobre 1994 (octobre 1995) 
 
Prendre sa place au coeur du Québec 
Mémoire adressé à la Commission des États généraux sur l’éducation  
(septembre 1995) 
 
Mémoire adressé à la Commission nationale sur l’avenir du Québec (mars 1995) 
 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Patrimoine vivant et que vous 
n’avez jamais osé demander (janvier 1995) 
 
Rapport du congrès de fondation [Remettre la mémoire au monde] (1994) 
 
 


	Archives 1994-2002
	(titres et année de parution)

