
                                      
 
 
 
Le Conseil québécois du patrimoine vivant dévoile les nouveaux 

Maîtres de traditions vivantes  
 

Les cinq lauréats 2021 ont été sélectionnés pour leur pratique artistique 
exceptionnelle ou encore leur technique unique transmise de génération 

en génération 
 

 
 
(Québec, 31 mai 2021) – Le Conseil québécois du patrimoine vivant a dévoilé samedi 
dernier les nouveaux Maîtres de traditions vivantes. Lors de cet événement virtuel, on a 
souligné ainsi l’apport extraordinaire de monsieur Charles-Api Bellefleur, porteur de la 
tradition innue, monsieur Normand Legault, danseur traditionnel, monsieur Antoine 
Pelletier, menuisier d’art, d’architecture et de patrimoine, madame Grace Ratt, porteuse 
culturelle anicinabe ainsi que madame Liette Remon, musicienne traditionnelle. Une 
bourse de 5000$ a été remise à chacun d’eux afin de souligner leur excellence et ainsi 
amorcer la réalisation d’un projet porteur pour le milieu, avec l’appui du CQPV. 
 
Ce programme prestigieux, soutenu par le ministère de la Culture et des 
Communications, se veut l’équivalent québécois des Trésors humains vivants, créé par 
l’UNESCO. Ont été intronisé l’an dernier, lors de la première édition du programme : 
madame Yvonne Vollant (artisanat traditionnel innu), madame Hélène Blouin (technique 
traditionnelle de la ceinture fléchée), monsieur Jean-Paul Guimond (chanson 
traditionnelle), monsieur Raynald Ouellet (accordéon traditionnel) ainsi que Stephen 
Jerome (vannerie traditionnelle mi’kmaq). 



 
Le programme permet aux Maîtres de développer des activités d’enseignement (classes 
de maître, formation initiale et professionnelle, stages, mentorat) et de diffusion 
(spectacles, expositions, conférences, démonstrations, animations, entrevues 
médiatiques). Ils collaborent également à des initiatives de documentation, création et 
de production artistique. L’ensemble de ces activités est opéré en collaboration avec une 
panoplie de partenaires à travers le Québec.  
 
L’étiquette Maîtres de traditions vivantes favorise la reconnaissance des artistes et 
artisans. En plus de cette désignation officielle, ce programme vise à susciter des 
collaborations atypiques entre les Maîtres et divers lieux culturels ou espaces de 
diffusion, bibliothèques, entreprises médiatiques, institutions d’enseignement, 
établissements de santé et plus encore. L’objectif fondamental demeure l’accroissement 
de la visibilité et de la mise en valeur du patrimoine vivant et de ses différents éléments 
culturels. 
 
Pour en savoir plus sur les Maîtres de traditions vivantes: maitresdetraditions.ca  
 
Portraits des lauréats 2021 
 
Charles-Api Bellefleur est un innu de Unaman-shipu (La Romaine) sur la Côte-Nord. 
Chasseur et rêveur, il s’accompagne parfois à l’accordéon, mais surtout, il fait résonner 
sa voix et celle de son teueikan (ce tambour sacré et très respecté chez les Innus) pour 
raconter les vieilles légendes de sa Nation. Il est aussi grand que son savoir et il raconte, 
avec respect, émotion et fierté des histoires qui relatent l’époque où les humains et les 
animaux partageaient vraiment tout, incluant le mystérieux monde du rêve. 
 
La pratique de Normand Legault recoupe plusieurs champs d’action : la musique, la danse 
(câll et gigue), la recherche ethnographique, l’enseignement, l’animation et la gestion de 
projets culturels. Elle s’est professionnalisée au début des années 1970 alors qu’il se 
passionnait déjà pour la musique et les danses traditionnelles. Tout ce répertoire a nourri 
sa démarche de diffusion et de transmission à travers les veillées de danses et différentes 
activités culturelles. Cela lui a permis de relancer la pratique de ces danses vers un 
nouveau public.  
 
Oeuvrant surtout dans le domaine des portes et fenêtres, l’art d’Antoine Pelletier est 
littéralement un incontournable de la maison ancienne. Son expertise englobe aussi 
toutes les boiseries, moulurations et autres éléments architecturaux essentiels à une 
bonne préservation du patrimoine. Son entreprise est multigénérationnelle et elle 
perpétue la tradition depuis 1880, de père en fils. Il souhaite garantir la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine bâti, du savoir-faire et des connaissances. Accompagné de 
son fils, il veille à la propagation du savoir dans les milieux spécialisés et auprès des 
acteurs qui essaient de s’y tailler une place. 
 



Grace Ratt est une artisane et passeuse culturelle anicinabe issue de la communauté de 
Kitiganik (Lac-Rapide/Lac-Barrière). En plus de créer des œuvres d’artisanat qui 
connectent le quotidien des siens à leur héritage, Grace est un réservoir vivant de 
connaissances traditionnelles. Elle pratique notamment le tannage des peaux, la 
préparation des fourrures, la confection de mocassins, l’artisanat ancien (porte-bébés, 
bijoux, outils, jouets, etc.) et la médecine traditionnelle, qu’elle a appris au contact de sa 
Kokoum (« grand-mère »). Elle offre maintenant des expériences d’apprentissage 
immersives, inspirées de la façon dont elle a elle-même été élevée.  
 
Liette Remon a appris le violon avec son père Réginald, qui l’avait appris de sa mère 
turluteuse et de ses grands-parents Bernatchez en Gaspésie. Du côté de sa mère, chez les 
Leblanc de St-François-de-Pabos, son grand-père Diogène et ses 15 enfants chantaient et 
jouaient tous d’un instrument. Elle a quitté la Gaspésie pour étudier le violon et la 
clarinette à Rimouski avant de compléter un baccalauréat en éducation musicale à 
Québec en 1998. Au fil des stages et des collaborations, elle a découvert de nouvelles 
familles musicales avec lesquelles elle a développé une expertise en musiques anciennes 
et médiévales, sans jamais cesser de s’intéresser à la musique traditionnelle des 
différentes régions du Québec, à son répertoire et à la finesse du jeu des porteurs de 
tradition. À l’écoute des vivants comme à celle des géants disparus, elle a travaillé sans 
relâche pour se perfectionner, affirmer sa propre identité de violoneuse et transmettre à 
son tour. 
 
À propos du Conseil québécois du patrimoine vivant 
 
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 100 organismes du domaine des traditions vivantes aux quatre coins 
du Québec. Son conseil d’administration est formé de spécialistes, de porteurs de 
tradition et de représentants d’associations. 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. 
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