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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 90 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’activité pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
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MMOT DU PRÉSIDENT
La dernière année écoulée au Conseil québécois du patrimoine vivant 
l’a été sous le signe de la maturité. Plusieurs avancées qui ont eu lieu 
dans les dernières années ont permis de renforcer le fonctionnement de  
l’organisme et de développer quantité de projets et activités liés aux  
traditions vivantes.

La présence d’une coordonnatrice à temps plein depuis maintenant plus 
d’un an a également eu un effet certain sur les capacités du Conseil à 
remplir et à amplifier ses divers mandats. Je souhaite féliciter sincèrement 
le directeur général, M. Antoine Gauthier, et son équipe pour la grande 
qualité des projets réalisés, pour la justesse des documents publiés et 
pour tout le chemin parcouru en collaboration avec les administrateurs 
du CA. 

Ces initiatives nous démontrent qu’il y a plusieurs avenues possibles pour la reconnaissance des activités 
de nos membres, et que c’est encore par la concertation et la solidarité que nous pourrons accroître la 
place du patrimoine vivant dans notre société.

Ensemble, dans l’année qui vient de se terminer, nous avons travaillé pour une meilleure reconnaissance du 
patrimoine vivant dans la prochaine politique culturelle du Québec ainsi que dans les divers programmes du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC). Notre souhait demeure vif de se doter collectivement 
de stratégies et de ressources à l’échelle nationale pour réaliser des actions concrètes sur le terrain. Nous 
avons également joué un rôle important à l’UNESCO dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, grâce encore une fois à la qualité du personnel du CQPV.

Votre organisme de regroupement national fête ses 25 ans cette année ! Vous serez conviés à célébrer cet 
anniversaire avec nous à l’automne durant l’événement « Patrimoine vivant 2018 ». D’ici là, nous souhaitons 
remercier tous nos membres et nos partenaires pour leur soutien et surtout pour leur passion contagieuse 
depuis toutes ces années. Un merci tout particulier au MCC pour sa confiance et son appui renouvelés 
depuis un quart de siècle.

Pierre Chartrand
Président
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CCONCERTATION
La table ronde sur « Le mécanisme de désignation lé-
gale : quelles retombées pour le patrimoine immatériel ? » 
s’est tenue à la Maison du développement durable à 
Montréal le 27 mai 2017. L’objectif de l’exercice était de 
faire le point sur le système de désignation ministériel  
cinq ans après sa mise en place. Sous la direction du 
modérateur Mathieu Bock-Côté, des représentants 
d’organisme, des porteurs de tradition, des fonction-
naires et des chercheurs se sont rassemblés pour 
discuter de leurs actions ainsi que des retombées 
liées aux statuts légaux ministériels ou municipaux. 
Un compte-rendu de l’événement a été produit par le 
CQPV, disponible en ligne.

La participation des chanteuses de gorge a été rendue 
possible grâce au soutien de l’Institut Avataq et d’Air 
Inuit. La table ronde s’est tenue en partenariat avec 
l’événement Opération patrimoine de la Ville de Montréal.

L’assemblée générale annuelle du Conseil a ensuite 
été l’occasion de faire le bilan d’une année 2016-2017 
bien remplie, de recevoir les états financiers de l’orga- 
nisme et le Rapport d’activité 2016-17 de la direction, de  
réaffirmer des propositions communes à l’égard des 
désignations légales puis d’élire un nouveau conseil 
d’administration représentatif de notre secteur d’inter-
vention. Pour clore le tout, un cocktail a permis à tous 
d’échanger et de célébrer les diverses traditions du 
Québec.

Diverses réunions des comités Formation et Événement 
se sont également tenues durant l’année afin de dé-
terminer la teneur de certains projets, respectivement  
le choix des formations à dispenser et l’événement 
« Patrimoine vivant 2018 », qui se tiendra à Québec à 
l’automne 2018.

Le CQPV a également tenu une réunion du réseau  
Festivals Trad Québec, qui a permis de faire le point sur 
les nombreuses actions promotionnelles réalisées en 
2017. Sur la base d’un sondage rempli par les événe-
ments membres ainsi que des discussions durant la 
réunion, une stratégie d’action a été élaborée pour la 
saison 2018.

La campagne de renouvellement d’adhésion des  
membres 2017-18 s’est déroulée à l’automne 2017.

Activités entourant l’Assemblée générale annuelle.

Compte rendu de la table ronde.

Les participants à la table ronde sur la désignation : Mathieu Bock-Côté, 
Antoine Gauthier, Dominique Garon, Hélène Clément, Evie Mark, Akinisie 
Sivuarapik et Danielle Martineau. (Absente de la photo: Karine Laviolette).
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RREPRÉSENTATION & COLLABORATION
LE CONSEIL A EFFECTUÉ DIVERSES ACTIONS DE REPRÉSENTATION AU COURS DE L’ANNÉE, 
NOTAMMENT :

3	Suivi relatif aux demandes de dé- 
signation ministérielles pendantes 

3 Entente avec le Conseil québé-
cois de la musique dans le cadre 
d’une nouvelle catégorie de prix 
Opus & participation au comité 
des prix OPUS & comité musiques 
du monde

3 Dépôt de candidatures pour les 
Prix du Québec 2018 (prix Gérard- 
Morriset)

3 Participation au groupe de travail 
sur la condition socioéconomique 
des artistes au MCC

3 Rédaction d’un avis & présen-
tation lors des consultations sur 
le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec

3 Publication d’un communiqué suite  
au plan d’action en patrimoine de 
la Ville de Montréal

3 Siège au CA du comité sectoriel 
de main-d’œuvre Compétence 
Culture 

3 Validation des textes pour des 
chaines de formation avec  
Compétence Culture

3 Avis fourni au ministère de 
l’Éducation sur la formation  
semi-spécialisée liée aux  
artisan.es de mocassins

3 Présidence du comité consultatif 
Patrimoine, institutions muséales 
et archives à l’Observatoire de la 
culture et des communications 
du Québec

3 Propositions au MCC relatives au 
soutien pour les camps et écoles 
en musique et en danse (et  
éventuellement en conte) dans le 
cadre du programme PAFOFA

3 Promotion du dossier relatif au 
programme national de Maîtres 
de tradition orale, avec plus de 
80 lettres d’appui

3 Partenariat avec Culture pour 
Tous dans le cadre des Journées 
de la Culture : Dansons Montréal 
et Projet #1903 

3 Transmission au Conseil des arts  
et des lettres du Québec de  
fiches  informatives sur les mem- 
bres associatifs du CQPV

3 Diffusion de la version anglaise 
des recommandations du CQPV 
relatives à la signature par le  
Canada de la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel de l’UNESCO

3 Conseils à la MRC de D’Autray 
ainsi qu’aux Cercles de Fermières 
concernant des recommanda-
tions au gouvernement fédéral 
sur la signature de la Convention 
de 2003 de l’UNESCO

3 Participation aux activités de la 
Coalition La Culture – le Cœur du 
Québec

3 Présence à l’annonce d’identi-
fication du Fléché par la Ville de 
l’Assomption

3 Participation à la table Patrimoine  
& histoire du Conseil de la  
culture des régions de Québec  
et de Chaudière–Appalaches

3 Rédaction de lettres de soutien

3 Entrevues variées (radio, télé, 
journal, web)

3 Information aux membres et au 
public

 

Antoine Gauthier avec le ministre Luc Fortin, lors de l’annonce de l’identi-
fication du fléché par la Ville de l’Assomption.

Cahier spécial sur des événements du réseau Festivals Trad Québec 
dans Le Soleil.

Des membres de l’Association des artisans de  
ceinture fléchée de Lanaudière lors de l’annonce  
de l’identification du fléché comme patrimoine 
immatériel par la Ville de l’Assomption.
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MMÉDIATION, 
DIFFUSION 
& PRODUCTION
Le CQPV a offert en 2017 une douzaine d’interventions 
« Du violon à l’oreille » dans les écoles de musique de 
la région de Québec. Inti Manzi, violoneux, et Christine 
Bricault, coordonnatrice du CQPV, ont offert des ate-
liers de musique traditionnelle pour initier les jeunes de 
tout âge au plaisir et à la richesse de cet art, selon un 
apprentissage à l’oral. Plus globalement, « Du violon à 
l’oreille » est un projet de partage de capsules vidéo et 
de formation en musique traditionnelle réalisé en col- 
laboration avec leviolondejos.wiki grâce au soutien de  
la Ville de Québec et de Culture et Communications 
Québec. L’atelier est disponible pour l’ensemble des 
écoles du Québec.

La série de conférences-ateliers du CQPV portant sur 
divers aspects des traditions culturelles du Québec 
s’est poursuivie dans les bibliothèques de la Ville de 
Québec et de l’Ancienne-Lorette durant l’année 2017. 
Des conférenciers de renom ont ainsi offert leur savoir 
aux citoyens intéressés. 

Le CQPV est heureux d’annoncer la signature d’une 
entente avec Télé-Québec, qui prévoit une visibilité 
conjointe sur les plateformes respectives des deux 
organisations et lors d’événements ciblés. Elle prévoit 
également la production de contenu trad original. Notre 
organisme de regroupement pour la culture tradition-
nelle jouit entre autres d’une chaine web spécifique sur 
La Fabrique Culturelle. Divers vidéos ont déjà gagné un 
nouvel auditoire. 

Atelier pédagogique sur le violon trad.

MENTIONS J’AIME 
SUR FACEBOOK
avec une moyenne de 
plus de 5 post différents 
par jour ouvrable et 
une portée de 17 500 
utilisateurs atteints pour 
les derniers 28 jours de 
l’année seulement (dont 
près de 4000 interactions 
avec nos publications 
dans ce dernier mois 
seulement). 

TWEET
de mars 2017 à mars 
2018 (excluant l’été) 
engendrant 59 275 
« impressions du 
tweet ». 

PUBLICATIONS 
INSTAGRAM
avec 88 abonnés 
(en démarrage).

BULLETINS 
MENSUELS
(moyenne de 6,4 
nouvelles chacun) ont 
été acheminés à plus 
de 1300 abonnés.

Les canaux de communications de notre organisme ont offert une bonne performance en 2017-18 :

2663 221 23 12

Le violoneux Louis-Simon Lemieux filmé 
par MaTV dans le cadre d’un reportage 
sur le projet « Du Violon à l’oreille ».
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PPROMOTION & 
MISE EN MARCHÉ
La saison 2017 a permis de jeter les bases du réseau 
Festivals Trad Québec. Le CQPV était présent dans  
la plupart des événements membres afin de faire la  
promotion des différents festivals participants auprès 
d’un public conquis.

L’équipe du CQPV a ensuite profité de l’ouverture de la 
15e édition du Festival Chantez-vous bien chez nous de 
St-Bernard-de-Michaudville en février 2018 pour lancer  
la deuxième saison du réseau Festival TRAD Québec, 
qui compte désormais 33 événements aux quatre 
coins du Québec. Qu’ils en soient à leur toute première  
édition ou à leur 30e année, ces évènements ont en 
commun d’offrir des festivités uniques et rassem- 
bleuses dans les domaines du conte, de la musique, de 
la danse, de l’art populaire, de l’artisanat textile et de 
l’herboristerie. Faites comme des centaines de milliers 
de passionnés : découvrez-les ! Il est également possible 
de se procurer le t-shirt, les bas, les boucles d’oreilles, 
l’autocollant ou l’affiche aux couleurs du réseau. Le 
poster Festivals Trad Québec 2018 a en outre été  
affiché hors Québec lors des événements Dance Flurry 
(plus de 5000 danseurs aux États-Unis) et au Festival 
du Bois près de Vancouver.

18 organismes et MRC se sont prévalus de l’offre de 
service du CQPV de faire évaluer leurs outils de com-
munication, notamment leur site web. M. Francis Bélime 
de chez Akova a procédé à l’exercice en fonction d’une 
grille développée conjointement avec notre regrou- 
pement national (qui a lui-même fait l’objet d’une  
évaluation critique). L’objectif des analyses succinctes  
ainsi réalisées était de valider les bonnes pratiques ainsi  
que de fournir des pistes d’action concrètes pour amé- 
liorer certains aspects des outils de communications  
des membres.

Nous avons reçu plusieurs excellentes candidatures 
pour le tout nouveau Prix CQPV décerné à la meilleure 
initiative en patrimoine vivant. Cette distinction sera  
remise à l’occasion du 25e anniversaire du Conseil  
qui aura lieu en octobre 2018. Un jury formé de trois 
personnes se penchera sur les propositions reçues, qui 
peuvent concerner la diffusion, la production, la mé- 
diation culturelle, la recherche, la formation ou tout  
autre type d’action.
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FFORMATION
Une formation professionnelle intitulée « La musique  
traditionnelle instrumentale et ses particularités d’accom- 
pagnement : classes théoriques et pratiques au piano » 
a été dispensée sous forme d’ateliers (cours pratiques) 
et de cours magistraux à Deschambault (Portneuf) les 
18-19 novembre 2017. Elle s’adressait aux musiciens 
et enseignants en musique qui travaillent à développer 
une carrière professionnelle dans le réseau des festivals,  
des salles de concert ou de l’enseignement, et pos-
sédant au moins deux ans de pratique rémunérée dans 
leur domaine d’activité. Un cahier du stagiaire complet 
a été édité à la suite de la formation.

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 en 2018-2019 comme ressources 
importantes pour la réalisation de quatre formations de 
40 heures chacune.

Ces formations sont rendues possibles grâce au soutien  
d’Emploi Québec et de Compétence Culture.

La coordonnatrice du CQPV, Christine Bricault, s’est 
rendue dans la MRC de la Mitis (Gaspésie) afin de 
dispenser une formation d’une durée de 7h intitulée 
« Enquête orale, recherche action, patrimoine vivant/
immatériel ». Ce stage utile à la tenue d’activités en 
lien avec les traditions régionales ou la documentation  
de savoir-faire transmis de génération en génération 
s’inscrit dans le cadre d’un service offert par le CQPV 
aux municipalités et aux institutions du Québec.

Les participants à la formation professionnelle en piano trad.

Cahier du stagiaire.
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PPUBLICATIONS, 
RECHERCHE 
& CONFÉRENCES
Dans le cadre du 8e colloque international sur les expé- 
riences de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,  
qui a réuni plus de 200 participants à Tlaxcala, le DG  
du CQPV a été invité par le Secrétariat à la Culture du  
Mexique et par l’Instituto Nacional de Antropología e  
Historia à prononcer le 27 juillet 2017 une conférence en 
langue espagnole intitulée « La medición del PCI a través 
de indicadores socioeconómicos: comprender mejor la  
salvaguardia ». M. Antoine Gauthier y a également pré- 
senté la récente proposition de Cadre global de mesure 
des résultats de la Convention pour la sauvegarde du  
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, sur laquelle  
il a travaillé activement. Le Mexique est membre du  
CRESPIAL, avec lequel le CQPV a signé un protocole 
d’entente en 2016.

Le CQPV a effectué diverses autres conférences au  
Québec. Des présentations portant sur le concept  
de patrimoine immatériel ont été effectuées par le DG  
lors de la rencontre annuelle de la Société du réseau  
des Économusées et lors de l’événement MAESTRIA,  
organisé par le Conseil des métiers d’arts du Québec  
(présentation conjointe avec le MCC). Le projet pé- 
dagogique « Du violon à l’oreille » a été présenté à  
Montréal par la coordonnatrice Christine Bricault au 
congrès de la Fédération des Associations de Musiciens 
Éducateurs du Québec (FAMEQ). Madame Bricault a 
également participé au colloque Rues principales 2017 
pour présenter des initiatives de marketing rural à travers 
le concept d’identité régionale. 

La mairesse de Tlaxcala, le directeur général du CQPV et le directeur de 
la section du patrimoine mondial de l’INAH.

Le DG du CQPV a collaboré activement avec le milieu 
universitaire. Il été invité à collaborer au cours Gestion 
action culturelle patrimoine à l’UQAM ainsi qu’au cours 
Droit international de la culture à l’Université Laval. Deux 
stagiaires de maitrise de cette dernière université ont  
de plus choisi de travailler au CQPV dans le cadre de  
la Clinique du droit de la culture dispensée par la pro- 
fesseure Véronique Guèvremont, titulaire de la Chaire  
UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.  
Durant l’année, des rencontres au bureau ont été effec-
tuées avec des professeurs ou des chercheurs universi-
taires venus d’Australie (en collaboration avec l’Université  
McGill), de Suède, du Maroc, de France (Université de 
Poitiers) et du Québec (Institut du patrimoine UQAM,  
entrevue sur le PCI dans le cadre d’une étude portant sur 
les musées).

Un cahier portant sur L’économie et le patrimoine 
culturel immatériel a été publié en 2017 par le Centre  
français du patrimoine culturel immatériel. Le DG du  
CQPV y signe l’article liminaire portant sur « Les statis-
tiques et le patrimoine immatériel », tiré d’une conférence 
tenue en France en 2014.

Le CQPV a mené une importante enquête sur l’art popu-
laire auprès des musées, des boutiques et des festivals du 
Québec, qui s’est ajoutée à celle sur les sculpteur.euses et 
les organisateurs d’événements. Les résultats paraîtront 
dans le courant de l’année 2018 au sein du troisième 
portrait socio-économique de la série « Les traditions  
culturelles du Québec en chiffres ». 

4e cahier du CFPCI.

Sculpture d’art populaire de Patrick Lavallée.
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UUNESCO
M. Antoine Gauthier était présent du 11 au 13 juin 2017 
à Chengdu (Chine) pour participer au Groupe de travail 
intergouvernemental sur l’élaboration d’un cadre global  
de résultats pour la Convention pour la sauvegarde du  
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Il y représen-
tait à la fois le CQPV et le Forum des ONG du PCI de 
l’UNESCO à titre de membre fondateur de son Comité de 
pilotage. M. Gauthier a réalisé plus d’une douzaine d’in-
terventions sur les indicateurs de mesure proposés ainsi 
que sur les usages futurs du cadre, en plus de rallier divers 
pays à de nouveaux principes. Plusieurs de ses propo-
sitions se sont traduites par des amendements dans le 
texte, voire par des ajouts d’indicateurs complets. Il a 
également procédé à la rédaction puis à la lecture des 
déclarations initiale et finale des ONG devant ledit groupe 
de travail, formé d’États parties à la Convention et d’ex-
perts internationaux.

La présence du DG en décembre 2017 en République 
de Corée lors de la session 12.COM du Comité intergou-
vernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO a permis à la fois de suivre les 
plus récents développements internationaux en matière 
de patrimoine immatériel et de faire valoir les positions des 
ONG accréditées devant les États membres du Comité. 
M. Gauthier a procédé à la lecture devant l’assemblée  
de la déclaration des ONG, rédigée par ses soins en col-
laboration avec les autres membres du Comité de pilotage 
du Forum. 

Le Forum des ONG du PCI a en outre été très actif durant  
cette 12e session du Comité en organisant diverses  
activités : trois jours de renforcement des capacités pour 
les organismes; lancement du livre #HeritageAlive en 
collaboration avec l’ICHCAP; conférences; groupes de 
travail; sessions plénières; déclarations; vitrine des ONG 
(avec les affiches du CQPV et du réseau Festivals Trad 
Québec); élections, et plus. Le directeur général du CQPV 
agit notamment en qualité de responsable des groupes 
de travail sur l’Éthique et sur le Cadre des résultats de la 
Convention. À ce titre, il a présenté en Corée une propo- 
sition de principes éthiques pour les ONG, sur la base 
des 12 principes éthiques de la Convention, qui a servi de 
base à une réflexion toujours en cours. Il a de plus offert 
une présentation sur les efforts de mesure qualitative et 
quantitatives du CQPV dans le cadre du groupe de travail 
sur la Recherche.

À la suite d’une impulsion du CQPV, des organismes du 
Québec ont également été recommandés pour accrédi- 
tation par l’Assemblée générale de la Convention sur 
le PCI qui se tiendra en juin 2018, à savoir le Centre de  
valorisation du patrimoine vivant (Québec) et le Centre 
d’interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau 
(Montréal). Félicitations à ces deux membres de notre  
regroupement national ! Le CQPV a quant à lui été recon-
firmé après six ans d’accréditation à la suite de l’analyse 
de son rapport périodique.

Les missions en Chine et en Corée du Sud ont été sou-
tenues par la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, Madame Christine St-Pierre.

A. Gauthier propose des ajouts aux indicateurs du Cadre global des résul-
tats lors d’une réunion à Chengdu (Chine).

Les membres du Forum des ONG du PCI de l’UNESCO réunis en  
République de Corée.

« Chers délégués, mesdames et messieurs, le monde nous observe : travaillons tous  
ensemble pour atteindre l’objectif commun de sauvegarder la richesse des multiples et 
diverses traditions de notre planète. » (A. Gauthier pour le Forum des ONG du PCI (extrait), 
devant les États parties à la Convention de 2003)

Le directeur général du CQPV participe à 
l’inauguration d’une exposition sur la Danse du 
Wititi au ministère de la Culture du Pérou  
à Lima, qui rappelle son inscription à la Liste 
représentative de la Convention de 2003.
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AADMINISTRATION

Président 
Pierre Chartrand 
Directeur du Centre Mnémo 
(Drummondville)

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

2e vice-président 
Philippe Jetté
Président du Centre 
du patrimoine vivant 
de Lanaudière (St-Côme)

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

Secrétaire 
Jean-Luc Boutin
Représentant du Regroupement 
du conte au Québec (Montréal)

Administratrices / Administrateurs  
Carl-Éric Guertin
Directeur général de la Société du 
réseau ÉCONOMUSÉES (Québec) 

Jimmy di Genova 
Directeur-fondateur du
Centre de documentation 
Marius-Barbeau (Montréal)

Marie-Ève Vollant
Directrice de la Culture Innu-Aitun 
de l’Institut Tshakapesh (Uashat)

Danielle Martineau 
Membre individuel

Marc Bolduc 
Membre individuel

Adrien Levasseur
Membre individuel

Antoine Gauthier
Directeur général

Christine Bricault
Coordonnatrice 

Quelques membres du CA 2017-18 réuni à Montréal.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉQUIPE DE DIRECTION

Le service de comptabilité régulier 
est assuré par Gestion FCDB

Les comptes financiers se trouvent à la 
Caisse d’économie solidaire Desjardins 

Les états financiers annuels sont 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.



Kinnear’s Mills
Héritage • Heritage

ASSO FLÉCHÉ 
LANAUDIÈRE
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OORGANISATIONS 
MEMBRES DU CQPV
Les membres constituent la force vive du Conseil 
québécois du patrimoine vivant. Par leur action locale 
ou nationale, ils contribuent au développement 
des traditions vivantes. 



LA MAISON ROUTHIER
CENTRE D’ARTS 

TEXTILES

RÉGION DE 
QUÉBEC

RÉGION DE 
MONTRÉAL

LE RENDEZ-VOUS 
DES SCULPTEURS 

EN ART POPULAIRE 
DU QUÉBEC

ENSEMBLE 
FOLKLORIQUE 
DE BLAINVILLE

LES DANSEUX
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L’équipe du bureau rencontre Jocelyn Bérubé, artiste & membre de longue date du CQPV, lors d’un rassemblement 
de la Coalition La Culture - Le cœur du Québec tenu devant le parlement à Québec en février 2018.



Partenaires financiers



310 boulevard Langelier, bureau 242
Québec (Québec) QC G1K 5N3
418.524.9090 • info@patrimoinevivant.qc.ca 
patrimoine-immateriel.qc.ca
festivals-trad.quebec




