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Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) a résolu de se doter d’un plan d’action triennal 2019-2022  
qui s’inscrirait dans la continuité du plan d’action précédent. Un comité formé de Pierre Chartrand, Marie-Ève Vollant,  
Jimmy Di Genova et Antoine Gauthier a préparé le contenu du document, qui a été soumis pour approbation et 
modification auprès du conseil d’administration. Celui-ci a entériné le présent Plan le 29 mars 2019 à Québec.

Administrateurs 2018-2019

Président 

Pierre Chartrand, directeur du Centre Mnémo 
(Drummondville)

1ère vice-présidente 

Cassandre Lambert-Pellerin, co-directrice du 
Centre de valorisation du patrimoine vivant (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)

Administrateurs 

Nicolas Rochette, représentant du 
Regroupement du conte au Québec (Montréal)

Jimmy Di Genova, 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

Plan
d’action 
CQPV 20

19
 |

 2
02

2

Équipe du bureau

Antoine Gauthier, directeur général
Christine Bricault, coordonnatrice
Claire Dumoulin, agente de développement numérique

Des membres du CA et du bureau de direction lors du Rassemblement 
patrimoine vivant 2018 à Québec. 
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C
Le patrimoine vivant 
et son milieu
Le concept de patrimoine culturel immatériel a été institué 
à l’Unesco dans les années 2000 afin de renverser le déclin 
de plusieurs pratiques culturelles transmises de génération 
en génération à travers le globe, en particulier les éléments 
issus de la tradition orale. 

Au Québec, le terme patrimoine vivant – synonyme de  
patrimoine immatériel – est apparu dans les année 1980. 
Il s’est articulé autour d’initiatives de recherche et d’action 
culturelle ayant pour objectif de développer les disciplines 
concernées, en particulier les arts comme le conte, la  
musique, la chanson et la danse traditionnels ainsi que  
certaines formes d’artisanat et de métiers anciens, qui sont 
pour la plupart absents des structures d’enseignement 
publiques.

Le patrimoine immatériel représente un secteur transver-
sal, c’est-à-dire qu’il touche des éléments culturels au sein 
de plusieurs secteurs d’interventions : arts, métiers d’art, 
agroalimentaire, santé, sports et loisirs, etc. Il constitue une 
grappe de disciplines relativement hétérogènes les unes 
par rapport aux autres. 

Plusieurs professionnels offrent des services ou des biens 
liés au patrimoine immatériel. C’est notamment le cas avec 
la musique et la chanson traditionnelles, le conte et diverses 
formes d’art populaire, d’artisanat ou de métiers anciens. 
Plusieurs organismes prodiguent de la formation (cours, 
ateliers, démonstrations) ou travaillent à la diffusion et à la 
production (festivals, vidéo, documentation, expositions…) 
d’éléments du patrimoine vivant.

Divers instruments légaux et administratifs applicables au 
Québec font référence au patrimoine immatériel ou aux 
éléments de culture traditionnelle1. La Loi sur le développe- 
ment durable invite l’ensemble de l’Administration publique  
à favoriser la « protection du patrimoine culturel » et à prendre  
en compte la rareté et la fragilité des traditions et des 
savoirs dans son action de mise en valeur (article 6k). 

Le CQPV
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est un organisme à but non lucratif, fondé en 1993 à la suite d’une  
recommandation des États généraux du patrimoine vivant tenus à Québec en 1992. Depuis lors, il rassemble, fédère et  
soutient les organismes et les individus intéressés par les arts et la culture traditionnelle au Québec.

La Loi sur le patrimoine culturel de 2011 a institué le patrimoine immatériel comme nouveau secteur d’intervention. En 2015, 
le ministère de la Culture et des Communications a officiellement reconnu l’organisme en tant que regroupement national en 
patrimoine immatériel, accompagné d’un financement au fonctionnement mieux adapté pour mener à bien sa mission.

Le CQPV compte trois catégories de membres : 1) individuels, 2) organismes, ainsi que 3) partenaires-amis (instances  
publiques formées d’élus, entreprises & autres). La cotisation des membres organismes est fonction de leur budget annuel. 

Le patrimoine immatériel 
représente un secteur transversal, 
c’est-à-dire qu’il touche des 
éléments culturels au sein de 
plusieurs secteurs d’interventions

1. Au moment de la publication de ce document, le Canada n’est pas signataire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel  
immatériel de l’Unesco, mais le Québec a choisi d’en appliquer certains principes. 
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V
Objectifs
Les objectifs du CQPV sont :

Regrouper, représenter, défendre les intérêts et soutenir 
les personnes et les organismes intéressés par le patri-
moine culturel immatériel;

Favoriser la concertation entre individus, associations, 
institutions et instances politiques; 

Encourager les processus de développement des tra-
ditions vivantes au Québec, notamment des différentes 
disciplines de tradition orale, en suscitant des activités 
de formation, de promotion, de production, de diffusion 
et de loisir;

Promouvoir la richesse et la diversité des valeurs hu-
maines, culturelles, artistiques, sociales et économiques 
associées aux pratiques culturelles transmises de 
génération en génération à l’échelle locale, nationale et 
internationale;

Inciter la recherche sur le patrimoine immatériel, notam-
ment les études socioéconomiques de même que les 
actions de collecte ethnologique, de documentation, 
d’analyse et d’inventaire;

Soutenir la pratique et l’accessibilité citoyenne des élé-
ments du patrimoine immatériel dans les communautés;

Valoriser les façons novatrices de mettre en valeur et de 
sauvegarder les pratiques traditionnelles.

Po

Mission
Le Conseil québécois du patrimoine vivant a 
pour mission de voir au développement des  
différents domaines de la culture traditionnelle 
et du patrimoine immatériel (ou vivant) des col-
lectivités. Il vise à regrouper et à représenter 
les personnes et les corporations concernées 
notamment par la formation, la production, la 
diffusion, la médiation, la documentation et la  
recherche dans le secteur du patrimoine vivant 
et à favoriser l’appropriation des éléments de 
culture de tradition orale et gestuelle par la 
communauté.

Vision
Le patrimoine immatériel sera reconnu comme 
secteur culturel fondateur et soutenu équitable-
ment pour permettre son développement et la 
créativité qui y est associée.

La Loi sur le ministère de la Culture et des Communi- 
cations prévoit de susciter des retombées positives dans 
les domaines du patrimoine, des arts, des lettres et des 
industries culturelles. « Dans ces domaines, le ministre a 
pour fonction de soutenir principalement les activités de 
création, d’animation, de production, de promotion, de  
diffusion, de formation, de recherche et de conservation 
et de contribuer à leur développement. » La Loi sur le  
patrimoine culturel reconnaît quant à elle l’importance du 
patrimoine immatériel et institue des nouveaux pouvoirs 
de reconnaissance pour le ministre, les municipalités et 
les conseils de bande. La Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles de 
l’Unesco, ratifiée par le parlement québécois et par l’État 

canadien, traite entre autres de l’importance des savoirs 
traditionnels, de la diversité des expressions culturelles  
traditionnelles ainsi que de l’originalité et de la pluralité des 
expressions et des identités des peuples et des sociétés.

À l’heure actuelle, la majorité des actions et des ressources 
qui soutiennent le développement des disciplines de tradi-
tion orales ou gestuelles au Québec ne font pas explicite-
ment référence au « patrimoine immatériel ».

Dans un contexte de forte compétition pour l’obtention 
d’aide au développement, les différentes initiatives de  
tradition orale et gestuelle font toutes face au défi du finan- 
cement public.
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Actions
Sous la gouverne du conseil d’administration et de son direc- 
teur général actuel, M. Antoine Gauthier, en poste depuis 
2009, et avec l’appui de sa coordonnatrice Christine Bricault 
depuis 2016, le CQPV a réalisé bon nombre d’actions et de 
projets structurants, notamment :  

Évènements de réflexion et de concertation : Rassemble-
ment patrimoine vivant 2018, colloques internationaux, 
2e États généraux du patrimoine immatériel au Québec, 
Assemblées générales, tables de concertation, consulta-
tions, réseau Festivals Trad Québec, participation à une 
commission parlementaire, etc.

Publications diverses : mémoires, livre, articles, études 
socioéconomiques, avis juridique, guide, communiqués, 
statistiques

Site web, bulletin électronique mensuel et réseaux sociaux

Formations professionnelles diverses

Demandes de désignations légales

Conférences : Canada, Corée du Sud, France, Guadeloupe  
DOM, Maroc, Azerbaïdjan, Mexique, Namibie, République 
de Maurice, Belgique

Présence active au sein d’organismes en culture :  
Compétence Culture, Observatoire de la culture et des 
communications du Québec, Forum des ONG du PCI 
de l’UNESCO, table patrimoine & histoire du Conseil 
de la culture des régions de Québec et de Chaudière– 
Appalaches, Comité des Prix Opus du Conseil québécois 
de la musique

Concours vidéo

Croissance du nombre de membres

Accueil de stagiaires universitaires

Accréditation UNESCO et protocoles d’entente avec  
l’ICHCAP et le CRESPIAL

Financement accru au fonctionnement et nouveaux  
partenaires financiers

Augmentation importante du temps travaillé et des  
ressources humaines

Les actions couvertes par le plan d’action à entreprendre 
pour les trois prochaines années ont été ordonnancées en 
fonction des principaux axes d’intervention contenus dans 
la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications.  
Les actions prévues dans le plan ont également été iden- 
tifiées en fonction d’enjeux actuels propres au secteur.  
Certaines de ces actions pourraient se retrouver au sein 
de plusieurs axes; l’important n’est pas tant de les classifier 
que de les réaliser.

Enjeux
Le milieu et son organisme de regroupement national font 
face à différentes menaces, qui influencent l’action de ce 
dernier. Parmi celles-ci :

Faible reconnaissance et faible soutien public pour 
plusieurs disciplines traditionnelles

Soutien déficient aux organismes du secteur

Faible compréhension du concept de « patrimoine 
immatériel » ou de « patrimoine vivant » tant dans la 
société qu’au sein des institutions publiques (pro-
vinciales, municipales, fédérales, sociétés d’État)

Peu de formation dans les disciplines du patri-
moine vivant

Hétérogénéité des secteurs à représenter et des 
interlocuteurs, liée au caractère transversal du  
patrimoine immatériel

Composer avec des ressources limitées pour ce faire

Relative rareté de chiffres et de données sur le 
secteur

Difficulté pour ces raisons d’offrir une panoplie 
complète de services directs aux membres

Le contexte actuel présente également certaines opportunités :

Prise en compte du patrimoine immatériel dans la 
Loi sur le patrimoine culturel

Renouvellement de la politique culturelle du Québec 
avec des mesures concrètes pour le patrimoine  
vivant dans son plan d’action

Admissibilité à des ressources tirées des ententes 
de développement culturel entre des municipalités 
et le MCC

Reconnaissance à titre de regroupement national 
en patrimoine immatériel par le MCC

Nouveau soutien du MCC pour l’embauche d’un 
agent de développement numérique sur trois ans

Nombreux besoins du milieu en termes de 
représentation, de publications, de statistiques, de 
promotion & diffusion groupée, etc.

Appui accru d’Emploi Québec et de la Commis-
sion des partenaires du marché du travail pour les 
activités de formation professionnelle et pour un 
poste de coordonnatrice à la formation

Bassin de membres dynamiques et variés

Conseil d’administration représentatif et volontaire

Forum des ONG actif dans le cadre de la Conven-
tion de 2003 de l’UNESCO
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Objectifs et 
stratégies de 
mise en œuvre

> ACTIONS 2019-20 > ACTIONS 2020-21 > ACTIONS 2021-22

Assurer une 
synergie, un débat 
démocratique 
de même que 
des actions de 
concertation 
sectorielle ou 
générale pour 
le milieu, dans 
un esprit de 
collaboration avec 
d’autres instances 
ou institutions 
publiques

Tenir l’Assemblée générale annuelle 
(AGA)

Organiser un grand rassemblement 
national lors de l’AGA Tenir l’AGA

Déposer une demande de 
désignation auprès du ministre 
de la Culture pour l’art de conter 
et les récits de tradition orale en 
partenariat avec les instances 
concernées incluant les Premières 
Nations et les Inuits, et déposer 
une demande concernant 
l’accordéon diatonique

Procéder à l’élaboration concertée de (ou au soutien envers des) 
demandes de désignation ou d’identification légales effectuées par les 
acteurs culturels concernés, suivant le protocole interne de l’organisme

Animer des tables et des groupes de travail ponctuels ou réguliers sur différents éléments du patrimoine 
immatériel en fonction des besoins et des dynamiques du secteur

Participer activement au réseau national des agents de développement numérique en culture

Animer ou collaborer activement avec les groupes de travail du Forum des ONG du PCI de l’UNESCO, 
notamment ceux sur l’Éthique, sur le Cadre global des résultats et sur la Recherche

Effectuer des rencontres de travail du DG en région auprès des membres et des partenaires

Susciter la participation de différents organismes ou nations autochtones dans les activités et la prise de décision

Inviter les membres associatifs 
pertinents à procéder à une 
demande d’accréditation 
comme ONG-PCI pouvant fournir 
des services conseil dans le cadre 
de la Convention de 2003 de 
l’UNESCO

Inviter les membres associatifs 
pertinents à procéder à une 
demande d’accréditation comme 
ONG-PCI pouvant fournir des 
services conseil dans le cadre 
de la Convention de 2003 de 
l’UNESCO

Promouvoir les Principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Effectuer des activités de veille et de promotion concernant une éventuelle signature par le gouvernement fédéral 
canadien de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

C
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Fournir des 
informations utiles 
sur des outils, sur 
des ressources ou 
sur les différentes 
disciplines du 
patrimoine vivant 
auprès de diverses 
parties prenantes 
(rôle-conseil)

Jouer un rôle-conseil auprès de municipalités ou d’autres instances qui souhaiteraient adopter ou mettre en 
œuvre une politique culturelle ou patrimoniale, notamment à Montréal

Faire connaître le guide du patrimoine immatériel à l’intention des municipalités et des conseils de bande réalisé 
en partenariat avec le MCC et réaliser une traduction en anglais en partenariat avec la Commission canadienne 
pour l’UNESCO

Agir comme mandataire ou comme conseiller dans des projets liés au patrimoine immatériel, y inclus les 
inventaires

Promouvoir le site web la T.A.U.P.E. notamment auprès des municipalités, des médiateurs du patrimoine vivant, 
des artistes et des artisans

Réaliser une étude des besoins de 
formation (associée à une étude 
socioéconomique) sur cinq savoir-
faire artisanaux à paraître dans la 
collection « Les traditions culturelles 
du Québec en chiffres » (vol. 4)

Réaliser une étude des besoins de 
formation (associée à une étude 
socioéconomique) sur les métiers liés 
au textile et à l’habillement à paraître 
dans la collection « Les traditions 
culturelles du Québec en chiffres » 
(vol. 5)

Débuter une étude socio-
économique sur le conte dans 
la collection « Les traditions 
culturelles du Québec en 
chiffres » (vol. 6) et entamer 
une réflexion sur la mesure 
de certaines traditions 
spécifiquement autochtones

Produire un petit guide TRAD 
à l’intention des journalistes

Rédiger et publier des articles sur divers aspects du patrimoine immatériel et participer à des événements 
de réflexion ciblés

Établir un calendrier des subventions disponibles pour les membres 
(palliers fédéral, provincial, municipal et fondations privées) et assurer 
un suivi auprès des membres concernés

Proposer des ressources pour d’éventuels jury lors d’appels de projets du MCC
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Objectifs et 
stratégies de 
mise en œuvre

> ACTIONS 2019-20 > ACTIONS 2020-21 > ACTIONS 2021-22

Agir comme acteur 
central dans la 
mise en œuvre 
de la Loi sur le 
patrimoine culturel, 
afin notamment 
que les initiatives 
de reconnaissance 
se traduisent par 
des actions et des 
moyens concrets

Travailler à la concertation des 
milieux afin de mettre sur pied 
des plans de développement 
pour les éléments culturels 
désignés par le ministre

Identifier et (faire) réaliser des actions 
de développement pour les éléments 
culturels désignés en partenariat 
avec le MCC et d’autres sociétés 
publiques pertinentes

Couvrir l’ensemble des éléments 
désignés avec des actions qui 
sont initiées dans le cadre de 
plans conjoints avec le MCC 
(réalisées par le CQPV ou ses 
membres)

Collaborer avec les instances pertinentes lors des annonces de désignation (notamment cabinet, ministère de 
la Culture) ou d’identification légales (administrations municipales1)

Assurer une veille sur les politiques culturelles et patrimoniales à l’échelle locale, nationale et internationale.

Faire comprendre 
l’impact culturel, 
social et économique 
des différentes 
disciplines du 
patrimoine vivant

Transmettre, publiciser et expliquer les informations contenues dans les publications « Les traditions culturelles 
du Québec en chiffres »

Susciter l’adhésion 
et le soutien envers 
le Conseil

Procéder à la campagne d’adhésion 
annuelle à l’organisme avec le suivi 
correspondant

Consolider le membership et 
identifier de nouveaux membres 
potentiels, en particulier des 
individus (objectif de 10), en 
réfléchissant sur une gamme 
d’avantages nouveaux à offrir

Procéder à un intéressement 
intensif auprès de nouveaux 
membres potentiels, en 
particulier les individus 
(objectif de 30 membres 
individuels supplémentaires), 
en offrant de nouveaux services 
ou une nouvelle visibilité

Assurer une 
présence stratégique 
du CQPV au sein 
d’événements, 
d’organismes et 
d’activités de 
reconnaissance 
ciblés

Siéger au sein d’instances pertinentes tel que le Forum des ONG du PCI de l’UNESCO, Compétence Culture, 
GRT-Arts et l’Observatoire de la culture et des communications du Québec et collaborer aux activités de la 
Coalition La culture, le cœur du Québec

Collaborer à des événements nationaux et internationaux liés au patrimoine et aux arts (colloques, marchés, etc.) 

Procéder au dépôt ou au soutien de demandes aux Prix du Québec, en particulier pour le Prix Gérard-Morisset 
en patrimoine

Entreprendre et 
honorer la signature 
de protocole(s) 
d’entente

Participer aux activités ou échanger de l’information avec l’ICHCAP et le CRESPIAL

Mettre en œuvre l’entente intervenue avec le Conseil québécois de la musique - Les Prix Opus et celle avec 
La Fabrique culturelle de Télé-Québec

Évaluer la pertinence d’ententes 
avec d’autres instances 
pertinentes, y inclus des 
structures autochtones

R
ep
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se
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ta
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o

n

1. Les mentions des municipalités incluent les conseils de bande et les administrations locales inuites
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Objectifs et 
stratégies de 
mise en œuvre

> ACTIONS 2019-20 > ACTIONS 2020-21 > ACTIONS 2021-22

Proposer un cursus 
pédagogique 
disciplinaire adapté 
aux besoins des 
médiateurs du 
patrimoine vivant, 
en lien avec la Charte 
des compétences 
et en fonction entre 
autres des études de 
besoins de formation

Élaborer et dispenser des stages de formations professionnelles novateurs dans diverses régions du Québec, 
avec le soutien d’Emploi Québec et d’autres partenaires

Mettre sur pied un système d’envergure de Trésors Humains Vivants (formation, diffusion, animation, promotion, 
documentation) en partenariat avec des commanditaires publics et privés

Élaborer un plan de formation global 
avec le comité Formation du CQPV

Maintenir à jour une liste de formateurs et de ressources pédagogiques 
et promouvoir l’ensemble des formations pertinentes en patrimoine vivant 
au Québec

Mettre sur pied un plan national de transmission et de promotion de la veillée de danse, en collaboration 
avec les acteurs du milieu

Mettre en œuvre une entente avec Danse traditionnelle Québec quant à la mutualisation de la coordination 
des formations professionnelles en danse traditionnelle, en collaboration avec Compétence Culture

Accroître la création 
et la disponibilité 
d’outils pédagogiques 
en lien avec les arts 
traditionnels

Produire des capsules vidéo 
d’apprentissage sur la musique à 
Québec, en particulier le wébinaire 
« TRAD-666, musique endiablée »

Produire des outils web 
d’apprentissage (discipline 
à déterminer) et assurer une 
présentation au sein d’institutions 
ou de regroupements scolaires 
concernées

Fo
rm

a
ti

o
n

Favoriser la présence 
d'informations et 
d'animations sur le 
patrimoine vivant dans 
l'espace public

Offrir une série de conférences-
atelier en patrimoine vivant dans 
diverses localités du Québec, 
y inclus à Québec

Accroître la 
production de 
contenu, d’outils et 
de représentations 
culturels 
professionnels dans 
le domaine du 
patrimoine vivant

Produire du contenu vidéo et 
des fiches sur des éléments du 
patrimoine vivant, notamment à 
travers du projet Le Piédestal en 
lien avec le Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec

Produire ou aider à la réalisation de vidéos sur des disciplines 
du patrimoine vivant

Mettre sur pied une structure de 
diffusion web de balado et 
d’entrevues

Initier le travail vers une revue 
imprimée et/ou en ligne, en 
collaboration avec des acteurs 
du milieu

Encourager la 
reconnaissance, 
la publicité, la 
promotion et le 
tourisme durable 
au bénéfice des 
membres

Remettre annuellement le Prix CQPV décerné à une initiative exemplaire en patrimoine vivant accompagné 
d’une bourse en argent

Promouvoir les activités des membres 
et des partenaires dans le cadre de 
l’Année internationale des langues 
autochtones et fournir les ressources 
adéquates au DG afin qu’il étudie 
une langue autochtone

Promouvoir et animer le réseau 
Festivals Trad Québec

Mettre sur pied une initiative présencielle (style kiosque) et élaborer 
une stratégie globale de communication pour le réseau Festivals Trad 
Québec

Permettre une 
diffusion accrue des 
initiatives du CQPV 
et de ses membres 
grâce à des outils 
web constamment 
renouvelés

Procéder à une remise en forme 
complète du site web, y inclus le 
bulletin électronique mensuel, et faire 
une traduction de certaines sections 
dans des langues autochtones

Intégrer un bottin d’artistes, 
d’artisans et de ressources trad, 
y compris un calendrier et une 
carte interactive

Réflechir à des stratégies numériques porteuses pour le CQPV et pour le milieu du patrimoine vivant

Mener une réflexion spécifique sur 
de nouvelles solutions numériques 
d’offre de services directs aux 
membres en tenant compte 
des besoins différents qu’ils 
pourraient avoir

Intégrer de nouvelles solutions 
d’offre de services aux membres

Collaborer avec le journal en ligne #HeritageAlive, notamment quant au contenu francophone

Utiliser Facebook, Twitter et Instagram comme moyens constants de diffusion d’information
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Objectifs et 
stratégies de 
mise en œuvre

> ACTIONS 2019-20 > ACTIONS 2020-21 > ACTIONS 2021-22

Développer 
des ressources 
organisationnelles, 
humaines et 
matérielles 
permettant de 
remplir le rôle et 
la mission de 
l’organisme

Procéder à des demandes de financement ciblées

Embauche de nouvelles ressources 
comme 
1- agent culturel numérique, 
2- agent culturel 
3- responsable du programme des   
    Trésors Humains Vivants

Aménager les espaces du siège social en fonction des nouveaux besoins

Procéder à l’achat de trois nouveaux ordinateurs et de fournitures de bureau 

Rendre compte du 
travail effectué Rédiger un rapport d’activités annuel ainsi que des rapports de reddition de compte en fonction des projets

Adopter des 
pratiques écologiques 
et promouvoir 
les principes du 
développement 
durable auprès 
des membres et de 
la société en général

Favoriser les télérencontres et le covoiturage pour les réunions du conseil d’administration et lors de 
l’Assemblée générale en mettant en contact les personnes concernées et en promouvant les principes 
du développement durable

Compenser en tout ou en partie l’empreinte écologique liée au transport 
du CQPV, par exemple par l’achat de crédits carbone

Promouvoir et renforcer les principes environnementaux auprès des membres, notamment en diffusant de 
l’information pertinente, en intégrant ces aspects dans des formations, en respectant le protocole de soutien 
interne aux demandes de désignation et en mettant en lumière le caractère durable de plusieurs éléments 
du patrimoine vivant
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Composition des sièges au conseil d’administration :
Afin d’assurer une représentation diversifiée au sein de l’organe décisionnel de la corporation, l’Assemblée générale a entériné  
la composition des 11 sièges du conseil d’administration de la façon suivante, en fonction de la nature des activités des 
membres (ordre non statutaire) :

Les administrateurs sont élus par l’Assemblée générale, selon une politique électorale déterminée par le CA, avec cooptation par 
résolution du conseil d’administration si nécessaire. Un membre ou son représentant peut être éligible à occuper un siège ou un 
autre si la nature de ses activités le justifie. Malgré leur élection en fonction d’un type de siège donné, les administrateurs sont tenus 
de faire leur travail à titre d’administrateur individuel ayant à cœur les intérêts et les objectifs de l’organisme. Un souci de diversité 
géographique et de genre est encouragé lors du vote en Assemblée générale.

1

Musique 
traditionnelle 

2

Chanson 
traditionnelle

4

Danse 
traditionnelle

5

Traditions 
des Premières 

Nations / Inuits

7

Agroalimentaire / 
médecine 

traditionnelle / 
nature, chasse et 

pêche / sports et jeux

8

Recherche / 
documentation / 
activité muséale

10

Membre 
individuel

11

Membre 
individuel

3

Conte / 
littérature orale

6

Artisanat / métiers 
d’art traditionnels / 

métiers anciens / 
art populaire / 

savoir-faire divers

9

Membre 
individuel
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Liste des sociétés membres en règle 2018-2019

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 (CPVL)

Centre Mnémo

Centre régional d’animation 
du patrimoine oral (CRAPO)

Cercles de Fermières du Québec 
(Les)

Chants de vielles (Festival)

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

Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec

Femmes au Tambour 
de Wendake (Les) 

Festival Twist - Festival de la fibre

Festival de contes et légendes 
en Abitibi-Témiscamingue

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)

R’voyure (La)

Radio Nord-Joli inc.

Regroupement du conte 
au Québec

Résonances 

Seigneurie des Aulnaies

Semeurs de contes (Les)

Société des arts traditionnels 
de Portneuf (SATRAP)

Société du patrimoine d’expression 
du Québec

Société du réseau Économusée

Société pour la promotion de la 
danse traditionnelle québécoise 
(SPDTQ)

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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