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MOT DE LA MINISTRE

Lancement officiel et dévoilement - 30 mai 2020

MOT DU PRÉSIDENT

À la base de la sauvegarde du patrimoine
immatériel, il y a des érudits passionnés qui
s’activent en documentant les pratiques et
savoir-faire ancestraux, et en militant pour
la reconnaissance de celles et ceux qui
perpétuent les traditions.
Je suis heureuse de m’associer à cette
rencontre qui se déroule sous le signe
des pratiques de sauvegarde prônées par
l’UNESCO. La présence et le rôle du Québec
à ce colloque démontrent sa volonté de
veiller avec soin sur un patrimoine qui nous définit et nous rend fiers. En
témoigne le soutien de votre gouvernement au programme Maîtres de
traditions vivantes lancé en marge de ce rendez-vous.
Je souhaite de profitables échanges à tous les participants et je les
félicite très chaleureusement pour le rôle majeur qu’ils tiennent, à
l’échelle internationale, dans la transmission de l’expertise en matière de
patrimoine immatériel.
Je vous souhaite un excellent colloque !

Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications

Chers amis.es d’ici et d’ailleurs,
Au nom du conseil d’administration du Conseil
québécois du patrimoine québécois (CQPV), il
me fait plaisir de vous accueillir au lancement du
programme national des Maîtres de traditions
vivantes et au dévoilement des cinq premiers
lauréats de marque.
S’inspirant de nombreux pays et États dans
le monde, le CQPV est fier d’inaugurer cette
initiative qui vise à reconnaître des artistes et
artisans au talent exceptionnel qui portent en eux d’importantes techniques
transmises de génération en génération sur le territoire du Québec. Plus
encore, ce programme vise à mettre en valeur les traditions culturelles
par diverses actions de transmission et de diffusion tout au long de
l’année.
Tout cela n’aurait pu voir le jour sans l’appui financier du ministère de
la Culture et des Communications du Québec que nous remercions
chaleureusement. Un grand bravo à la petite mais fière équipe du bureau
du CQPV qui a mis tout en oeuvre pour rendre possible ce programme
prestigieux qui aura de nombreuses suites. Un merci à La Fabrique culturelle
pour son partenariat. Mais surtout, un immense merci aux cinq Maîtres de
traditions vivantes que nous honorons aujourd’hui.
Cordialement,

Carl-Éric Guertin
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Quelle joie de lancer un nouveau programme !
Surtout lorsqu’il s’agit d’une initiative que
met en valeur des personnes de haut talent
qui pourront attirer les regards vers leur
tradition culturelle. Qui pourront enseigner
aux artistes et aux artisans aguerris. Qui
pourront également faire découvrir au grand
public d’autres maîtres de leur domaine
respectif, comme autant d’ambassadeurs
de la culture traditionnelle. De passeurs
d’expérience.
De tels ambassadeurs, nous en avons besoin. Plusieurs savoir-faire transmis
de génération en génération sont en effet devenus rares ou peu connus
hors des cercles d’initiés. Ces savoirs comportent pourtant des réponses
à de nombreux défis pour le futur. Il apparaît salutaire de les sauvegarder
à travers une pluralité d’actions d’enseignement, de diffusion ou de
médiation. C’est ce que les participants au programme des Maîtres
de traditions vivantes seront amenés à faire durant l’année, de façon
rémunérée bien sûr, avec la complicité du chargé de projet Gilles Pitre.
Il y a déjà plusieurs années, nous caressions l’idée au Conseil québécois du
patrimoine vivant (CQPV) de créer un programme national à l’image des
systèmes de Trésors Humains Vivants, inspirés des directives de l’UNESCO.
Nous souhaitions bénéficier du prestige conféré par une telle approche
pour mettre en valeur les différents fruits de la tradition orale du Québec.
Nous désirions également un programme qui présenterait de la flexibilité
et qui offrirait une certaine alternance entre les candidats sélectionnés
par le jury. Car, plus qu’une distinction ou un prix, le programme entend
promouvoir une technique ou un groupe de porteurs de tradition, à
travers une personne catalyseur.

Il reste maintenant à le mettre en place. À faire des petits. Parions qu’avec
l’aide de nombreux partenaires, nous parviendrons à susciter un intérêt
grandissant pour le patrimoine vivant.
Je désire enfin remercier personnellement tous ceux et celles qui ont
supporté la mise sur pied du programme des Maîtres de traditions vivantes
au Québec (Canada). Vous avez été plus de 80 organismes, chercheurs
et professionnels de la culture de tous les horizons à fournir une lettre
au CQPV en vue d’un soutien de la part du ministère de la Culture et des
Communications, qui a appuyé financièrement l’initiative avec enthousiasme
et que nous remercions tout particulièrement.

Antoine Gauthier

ÉVÉNEMENT TENU EN MARGE DU LANCEMENT OFFICIEL DU PROGRAMME DES MAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES

LES SYSTÈMES DES

TRÉSORS
HUMAINS
VIVANTS

DANS LE MONDE

COLLOQUE INTERNATIONAL
Burkina Faso . Chili . Flandre
États-Unis . France . Japon . Québec

SAMEDI 30 MAI 2020
9 h 30 - 12 h 00*
(heure du Québec - HAE)

En direct via

patrimoinevivant.qc.ca

* 13 h 30 - 16 h 00 (heure GMT)
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Hélène Blouin

artisane Innue, artisanat traditionnel,
contes et légendes

Facebook
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technique traditionnelle
de la ceinture fléchée

Uashat, Côte-Nord

Madame Vollant a appris la technique de fabrication de mocassins par
sa mère, Délima Vollant, dès l’âge de 12 ans. Elle confectionne encore ses
mocassins à la main malgré son arthrite. Elle fabrique en moyenne 350
paires annuellement du lundi au samedi. Elle reçoit des commandes des
individus provenant de plusieurs communautés et de divers organismes.
La commande la plus loin vient de la Nouvelle-Zélande. Madame Vollant a
raconté des légendes innues dans les écoles de bande pour le primaire
de 1984 à 2015. Elle a aussi participé aux tournées du programme Sous le
Shaputuan de l’institut Tshakapesh pour raconter des légendes et présenter
l’artisanat innu aux institutions scolaires québécoises.
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Boucherville, Montérégie

Hélène Blouin débute en 2007 son apprentissage de la technique de fabrication des ceintures fléchées auprès de Marie-Berthe Guibault Lanoix,
flécheuse de renom. La pratique du fléché ainsi que l’expérimentation des
teintures naturelles allaient dorénavant occuper la plupart de ses moments
de loisirs!
L’année 2014 marque un tournant dans son parcours, alors qu’elle remporte
le concours La Trade, lancé par l’Association des artisans de ceinture fléchée
de Lanaudière afin d’acquérir une ceinture fléchée qu’elle mettrait à la
disposition du grand public. S’ensuivent de nombreuses conférences et
démonstrations ainsi que le tournage de courts métrages.
Depuis 2016, elle s’implique dans l’enseignement de la technique via l’École
Métiers & Traditions ainsi qu’à la Maison Tricotisse. Animée par la volonté
de développer le bassin de personnes qui réussissent à atteindre la qualité
des ceintures anciennes, elle souhaite également éveiller la curiosité des
élèves sur l’histoire et la symbolique de cet objet fascinant qu’est la ceinture
fléchée.
Facebook
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Raynald Ouellet

chanson traditionnelle

D’abord, Jean-Paul a su assimiler le répertoire de sa famille et de ses voisins,
mais il s’est mis à constituer son propre répertoire. Dans les années 60-70,
il a cessé de chanter complètement pendant presque un quart de siècle.
C’est au début des années 1990 qu’il retrouve, via les galas folkloriques, une
manière de fréquenter de nouveau le milieu musical. La rencontre charnière
dans sa vie de chanteur s’est déroulée à Québec, le 28 novembre 1992,
lors d’un atelier organisé par le Centre de Valorisation du Patrimoine
Vivant. Jean-Paul y avait été convié par Claude Méthé. Il deviendra ensuite
ambassadeur du folklore québécois à travers le Québec, le Canada et l’Europe.
Plusieurs porteurs de tradition passionnés, soit des musiciens, des conteurs
et des chanteurs, ont trouvé auprès de Jean-Paul inspiration, conseils et
beaucoup de chansons. Au fil du temps, Monsieur Guimond est devenu pour
ces grands artistes une référence et un pilier important qui a contribué de
façon tangible à leur succès.
En 2005, Jean-Paul Guimond reçoit le Prix Aldor, créé à la mémoire de
l’harmoniciste Aldor Morin. Aujourd’hui Jean-Paul, qui représente le chant
traditionnel du Québec d’antan, interprète près de 800 chansons grâce à sa
mémoire prodigieuse. Il joue aussi quelques airs bien connus à l’harmonica.
Vidéo de La Fabrique Culturelle
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accordéon diatonique

Wotton, Estrie

Jean-Paul Guimond naît en 1933 dans les Cantons-de-l’Est. Issu d’une vieille
famille d’agriculteurs qui œuvre toujours sur ses terres ancestrales depuis
1849, il est originaire du village de Wotton, situé au sud d’Asbestos, où il a
grandi au contact d’un environnement porté sur la chanson et les veillées. Il
chante depuis son enfance. Son père Hormidas lui faisait pratiquer le chant
dans l’étable dès l’âge de 8 ans. À l’époque, chaque maisonnée organisait
des veillées du samedi soir qui se déroulaient du premier samedi avant Noël
jusqu’au Carême. Les gens aimaient à danser sur des airs folkloriques.
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Montmagny, Chaudière-Appalaches

Accordéon et musique traditionnelle du Québec sont les thèmes qui
jalonnent le parcours musical de Raynald Ouellet. Très tôt, il se passionne
pour cette musique qu’il s’emploie à connaître sous toutes ses facettes, et
qu’il marquera par ses œuvres originales et son interprétation maîtrisée et
nuancée. Sa carrière musicale a permis de faire rayonner notre musique sur
les scènes du Québec de même qu’ailleurs au Canada et dans le monde.
À la direction du Carrefour mondial de l’accordéon, il propose une véritable
tribune pour la musique traditionnelle du Québec qui s’affirme fièrement en
côtoyant des accordéonistes venus de partout dans un contexte d’ouverture sur le monde et de dialogue entre les cultures. Par diverses initiatives,
il contribuera à conserver les savoirs traditionnels et à renforcer leur
transmission, à diriger les projecteurs sur une relève forte et sur ces accordéonistes de tous les coins du Québec qui permettent au public de prendre
la mesure de la vitalité, de la diversité et de la richesse créatrice de notre
musique.
Vidéo
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Un tout nouveau site Internet dédié
aux Maîtres de traditions vivantes !

artisan Mi’kmaq, vannerie traditionnelle
Gesgapegiag, Gaspésie

Dans son atelier de Gesgapegiag, Stephen Jerome poursuit la fabrication
de paniers traditionnels mi’gmaq selon des connaissances artistiques transmises de père en fils depuis plusieurs générations. Malheureusement ce
savoir-faire ancestral est menacé. « Je suis le seul au monde qui fait ça à
temps plein. Il y a des vieux qui savent comment faire, mais ils ne sont plus
capables en raison de leur condition physique. », souligne Stephen Jerome.
La particularité de M. Jerome, c’est qu’il maîtrise tout le processus de
fabrication des paniers. Du choix de l’arbre jusqu’à la création de rubans
souples, les techniques sont nombreuses et chaque détail est important.
« Il faut écouter le bois, le sentir pour s’assurer qu’il n’y ait pas de champignons à l’intérieur, il faut qu’il ait poussé dans des conditions optimales »,
explique-t-il. Il récolte son frêne noir le long de la rivière Cascapédia, où il
doit avoir poussé sous un couvert de feuillus, loin des cèdres qui boivent
beaucoup d’eau, dans un sol sablonneux. C’est aussi un travail éprouvant
physiquement : de la récolte du bois au tressage des paniers.
Fier représentant de la nation Mi’kmaq et un des derniers à connaître ce
savoir-faire ancestral, Stephen Jerome prend un énorme plaisir à transmettre
son art aux membres de sa communauté et à tous ceux qui s’intéressent à
la vannerie traditionnelle.
Facebook

Instagram

www.maitresdetraditions.ca

Une œuvre créée
pour l’occasion !
L’œuvre remise aux maîtres de traditions
vivantes a été créée par le verrier d’art
Stephen Pon de Lavaltrie. Cette œuvre
représente un humain porteur de tradition
dans une posture de transmission du
savoir (main sur le cœur et main tendu),
symbolisant l’importance des traditions
vivantes (feuille d’or) et la transmission
du patrimoine vivant de génération en
génération dans la collectivité.

310 boulevard Langelier
bureau 242, Québec (QC) G1K 5N3
418.524.9090 • info@patrimoinevivant.qc.ca

