
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) organise à Québec les 26, 27 et 28 octobre prochains 
le Rassemblement patrimoine vivant 2018 qui ralliera les forces vives de la culture traditionnelle du local à 
l’international, sous le patronage officiel de la Commission canadienne pour l’UNESCO. En plus des acteurs 
culturels du secteur, sont attendus des conférenciers de renom, des fonctionnaires gouvernementaux et 
municipaux, des partenaires internationaux ainsi que des chercheurs universitaires. L’événement est ouvert 
au public.

Le Rassemblement sera 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 associatifs du CQPV, d’initier des 
partenariats et, surtout, de produire des livrables utiles pour le milieu et pour les décideurs. Le tout nouveau 
Prix CQPV sera décerné à une initiative exemplaire. Trois publications seront lancées. Un colloque sur l’iden-
tité culinaire se tiendra également au Monastère des Augustines.

Patrimoine vivant 2018 s’inscrit dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du CQPV. La Folle  
bastringue ! Plus de 35 activités culturelles gratuites seront également organisées : animations, démonstra-
tions, expositions, courts métrages, spectacles et plus.

Consultez la programmation détaillée au www.patrimoinevivant2018.org 

À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU PATRIMOINE VIVANT

Depuis 25 ans, le CQPV constitue l’organisme de regroupement national pour le patrimoine immatériel et les 
traditions vivantes, reconnu par le ministère de la Culture et des Communications. Il rassemble les artistes, 
artisans, chercheurs, individus et plus de 90 organismes du domaine de la culture traditionnelle au Québec. 
Il agit officiellement à titre d’organisation conseil auprès de l’UNESCO dans le cadre de la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le CQPV coordonne le réseau Festivals Trad Québec, qui 
compte 33 événements sur le territoire. Il publie également diverses études dans la série « Les traditions du 
Québec en chiffres ». Il dispense en outre un programme de formations professionnelles en partenariat avec 
Emploi Québec. 
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Une grande concertation nationale 
pour la culture traditionnelle

COMMUNIQUÉ - SEPT. 2018

Venez participer à une 
grande réflexion nationale 
sur les traditions culturelles !

Détails et inscription patrimoinevivant2018.org

Groupes de travail ouverts
Conférences

Formations
Lancements




