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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 près d’une
centaine d’organismes du domaine des traditions culturelles 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.
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MOT DU PRÉSIDENT
Oui, l’année 2020-2021 qui vient de se terminer a été difficile pour
les membres du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV). La
pandémie aura fragilisé, pour ne pas dire laisser des cicatrices, chez
bon nombre de membres qui ont subi annulations d’événements, pertes
de contrats ou absences pour maladie. Le secteur culturel représente
l’un des secteurs économiques, sinon le secteur, qui a été le plus
durement touché par la pandémie au Québec. Peu d’organismes
culturels, d’artistes ou d’artisans en sont sortis indemnes.
Malgré la situation, le CQPV a poursuivi ses actions pour soutenir ses
membres et assurer le rayonnement de notre secteur d’activité, tel
qu’inscrit dans notre planification stratégique. Vous serez en mesure
de le constater par l’impressionnante quantité de boulot accompli, à la
lecture de ce rapport annuel. Enfin, je constate que notre secteur est mobilisé et que tous aspirent à la
reconnaissance du patrimoine vivant, comme en témoigne la consultation des membres tenue en mars
dernier.
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement les administrateurs du conseil d’administration,
les différents membres de l’organisation qui se sont impliqués dans les comités, ainsi que l’équipe de
permanents qui ont déployé toute leur énergie au cours de la dernière année.

CQPV - Rapport d’activités 2020-2021

Carl-Éric Guertin
Président du CQPV 2019-2020
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
La saison 2020-21 est passée comme un virus qu’on tente de chasser.
Heureusement, la solidarité du milieu alliée à celle des gouvernements a
permis de poser un certain baume sur la situation pandémique.
Malgré la crise, ou en raison de celle-ci, l’équipe du CQPV a travaillé à
toute vapeur. Cette année a permis des réalisations importantes qui, je
l’espère, seront utiles au milieu. À travers les reports, les annulations
et la migration en ligne de certains projets, nous avons rendu possible
des avancées significatives, comme vous pouvez le constater dans ce
rapport d’activités 2020-21. Que ce soit à travers nos consultations,
nos formations, nos publications, nos programmes nationaux ou notre travail à l’international, chaque
action du CQPV demeure guidée par la mission de développer les pratiques culturelles transmises de
génération en génération.
Ce qu’il faut retenir je crois de cette année, chers membres, c’est que la créativité de notre milieu
s’est exprimée hors des sentiers battus et que le patrimoine vivant demeure plus pertinent que jamais
dans sa quête vers l’autosuffisance et le partage, voire dans l’alternative qu’il propose à la production
industrielle de masse ou à l’uniformisation du monde.
L’année écoulée aura aussi représenté une opportunité pour tous d’apprivoiser des outils numériques
qui, même s’ils ne remplaceront pas les contacts « en vrai », resteront de précieux alliés dans l’avenir.
Je remercie chaleureusement les employés de l’équipe du bureau pour leur professionnalisme et leur
talent, les membres du conseil d’administration pour leur implication avisée, ainsi que nos partenaires
pour leur aide indéfectible, notamment le ministère de la Culture et des Communications qui soutient au
fonctionnement votre organisme de regroupement national depuis 1993.
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Antoine Gauthier
Directeur général
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CONCERTATION
L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue en ligne le 30 mai 2020. Elle a permis de faire le point
sur plusieurs dossiers et d’élire un nouveau conseil d’administration représentatif des différents secteurs du
patrimoine vivant au Québec.

PLUSIEURS RÉUNIONS ONT EU LIEU DURANT L’ANNÉE AVEC LES COMITÉS
ET LES GROUPES DE TRAVAIL DU CQPV :
3 Réunions périodiques du conseil d’administration
3 Consultation des membres autour du projet de
stratégie ministérielle pour le patrimoine immatériel

3 Comité formation
3 Comité d’embauche
3 Comité pour la révision des politiques et des règles
de gouvernance internes
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3 Comité sur la désignation légale de l’art de conter
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et les récits de tradition orale, en collaboration avec
le Regroupement du conte au Québec et la Boîte
rouge vif

3 Réunions en ligne avec les responsables d’événe-

ments du réseau Festivals Trad Québec en lien avec
la pandémie)

LES ACTIONS DE CONCERTATION ONT ÉGALEMENT DONNÉ LIEU À DES :
3 Consultations de groupe liées aux différents volets

de l’enquête nationale sur les savoir-faire traditionnels (études des besoins en formation)

3 Sondage dans le cadre de l’enquête nationale sur
les artisan.es du textile, du cuir et de l’habillement
(en cours)

3 Réunions avec les ONG accréditées par la Con-

3 Sondages sur les meilleures mesures à prendre

pour le développement du patrimoine vivant dans
le cadre d’un rapport pour la Ville de Québec (voir
section Représentation)

3 Entrevue avec des animateurs d’émissions trad de
radio communautaire lors de la Journée mondiale
de la radio

vention UNESCO de 2003 dont le siège se situe
au Canada, à la suite d’une entente intervenue
entre le CQPV et la Commission canadienne pour
l’UNESCO (CCUNESCO)

3 Séance d’information à l’intention des membres,

3 Appels téléphoniques auprès des membres asso-

3 Première rencontre avec des enseignants de

ciatifs, sondages sur les impacts de la Covid-19 et
production de trois documents afférents envoyés au
MCC et à l’UNESCO

avec la présence d’une ressource du MCC, autour
de l’appel à projets sur la « connaissance du
patrimoine immatériel & innovation »
musique du primaire et des chercheurs pour
réfléchir à l’intégration de la musique traditionnelle
dans les programmes scolaires

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

Carl-Éric Guertin
Président
Directeur général de la
Société du Réseau Économusées (Québec)

Pierre Chartrand
1er vice-président
Directeur du Centre
Mnémo (Drummondville)

Marie-Pier Fournier
Trésorière
Membre individuelle

Marc Bolduc
Secrétaire
Membre individuel

Christine Boutin
Directrice de la Maison
natale de Louis-Fréchette
(Lévis)

Carmen Guérard
Société pour la promotion
de la danse traditionnelle
du Québec (en remplacement
de Gilles Garand) (Montréal)

Élisabeth Moquin
Représentante de
l’Ensemble folklorique
Les Bons Diables (Laval)

Manuel Kak’wa Kurtness
Directeur-adjoint de
La Boîte Rouge Vif
(Saguenay)

Mathieu Collette
Élise Guay
Directeur des
Membre individuelle
Forges de Montréal
(en remplacement de
Catherine Charron) (Montréal)

Jacinthe Dubé
Membre individuelle
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ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATRICES

5

REPRÉSENTATION
LE CQPV A SIÉGÉ SUR DIVERS COMITÉ, TABLES, JURYS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION EN
COURS D’ANNÉE :
3 Comité consultatif sur le patrimoine, les archives

et les institutions muséales de l’Observatoire de la
culture et des communications du Québec (OCCQ)
rattaché à l’Institut de la statistique du Québec

3 Réseau des agents de développement culturel

numérique (ADN) et participation au comité de
réflexion dudit réseau

3 CA de Compétence Culture
3 Comité chargé de l’étude des besoins de formation
professionnelle en musique chez Compétence
Culture

3 Membre jury Prix d’excellence des arts et de la
culture du CCRQCA

3 Groupes de travail sur l’Éthique (présidence) et sur

le Cadre global des résultats de la Convention de
2003 du Forum des ONG du PCI

3 Comité de rédaction du journal international
#HeritageAlive

3 CA du groupe GRT-ARTS / Centre Alyne-Lebel
(présidence par intérim)

3 Plan d’intervention sanitaire (arts de l’objet) avec
Compétence Culture
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3 Comité de révision des Prix Opus du Conseil
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québécois de la musique (CQM) (prix réguliers
& Prix inclusion et diversité de la Ville de Montréal)

3 Table patrimoine & histoire du Conseil de la culture
des régions de Québec et Chaudière–Appalaches
(CCRQCA) & comité politique de ladite Table

Tout le
patrimoine !
Recommandations pour
l’élaboration d’une stratégie
nationale pour le patrimoine
immatériel (ou vivant)
au Québec
Mars 2021

NOUS AVONS EFFECTUÉ PLUSIEURS ACTIONS DE REPRÉSENTATION ET DE SERVICE CONSEIL :
gie ministérielle du patrimoine vivant acheminé au
ministère de la Culture et des Communications
(MCC) (Tout le patrimoine  !)

3 Recommandations d’amendements à la Loi sur
le patrimoine culturel réitérées à la vérificatrice
générale et au cabinet de la ministre de la Culture

3 Participation à des réunions initiées par le Conseil

des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le MCC
sur les impacts du coronavirus sur la culture et le
patrimoine et sur les mesures de relance

3 Participation à la consultation en ligne sur les lois
sur le statut de l’artiste

3 Participation aux consultation sur la proposition de
cadre entourant les actions de reconnaissance
de la Ville de Montréal (3 séances) menée par
l’Institut du nouveau monde

3 Lettre acheminée à Patrimoine canadien dans le
cadre de la révision de ses programmes

3 Rencontre avec l’ADISQ – listes de juges proposée
pour le prix musique trad

3 Réunion avec délégation Wallonie-Bruxelles
(2 séances)

3 Rencontre avec le REFRAIN (regroupement de
festivals art et culture)

3 Avis rédigé et questionnaire rempli dans le cadre

3 Participation à l’enquête sur les impacts de la crise
du Covid-19 sur le secteur des arts et de la culture
et la transformation des organisations culturelles,
par Synapse C, Mitacs et l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)

3 Participation au sondage de la Consultation sur la
mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones

3 Participation à l’enquête pour permettre à

l’UNESCO d’évaluer sa performance au cours
de l’Année internationale des langues autochtones
2019 et de maximiser la réussite de la Décennie
internationale des langues autochtones

3 Avis du CA du CQPV acheminé à l’UNESCO

concernant l’accréditation des ONG dans les
États non parties à la Convention de 2003

3 Avis à la CCUNESCO dans le cadre de la

Consultation sur la préparation du Projet de
stratégie à moyen terme pour 2022-2029
(41 C/4) et du Projet de programme et de budget
pour 2022-2025 (41 C/5) de l’UNESCO

3 Participation au sondage du Conseil des arts du

Canada (CAC) sur les mesures de soutien gouvernementales fédérales pour les arts

3 Envoi sur demande du mémoire du CQPV sur la

refonte du cours d’Éthique et culture religieuse au
Conseil supérieur de l’éducation

des consultations publiques en ligne qui guideront
l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement durable du Québec – Penser le Québec de
demain durablement

3 Participation au sondage « Connaître votre opi-

3 Avis dans le cadre de la consultation publique

soutien aux arts dans le processus de consultation
public pour le nouveau plan stratégique du CAC

numérique visant à connaître votre opinion sur la
Stratégie numérique 2021-2028 de Bibliothèque et
archives nationales du Québec (BAnQ)

nion sur la maîtrise et le doctorat en ethnologie
et patrimoine de l’Université Laval »

3 « Réimaginer les arts », sondage rempli sur le

UN RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE PROCESSUS
D’INVENTAIRE A ÉTÉ REMIS À LA VILLE DE QUÉBEC
EN MARS 2021
3 	Mandat d’évaluation d’un exercice de pré-inventaire du patrimoine

immatériel pour la Ville de Québec accompagné de pistes de développement sectoriel, comprenant des entrevues individuelles et de
groupe, des sondages, une recherche sur les inventaires déjà réalisés
et sur leur impact ainsi qu’une consultation auprès de l’équipe du
Secrétariat de la Convention UNESCO 2003, qui mène actuellement
un projet sur les inventaires du patrimoine vivant dans différentes villes
du monde. (Travail réalisé avec le concours de la consultante Charlotte
Kelly.)
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3 Remise d’un document sur le projet de straté-
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L’ÉQUIPE DU CQPV A
PARTICIPÉ AUX ÉVÉNEMENTS
DES MEMBRES ET
PARTENAIRES, DONT :
3 Divers festivals en ligne
3 Folk Alliance international
3 Webinaire sur les approches

d’inventaire en Europe du Nord
(nordic-baltic ICH network)

3 Wébinaire interactif sur les

relations entre le monde municipal
et les Premières Nations dans la
perspective de réconciliation et
de lutte contre le racisme et la
discrimination, organisé par
l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du
Labrador (APNQL)

3 Colloque « Protéger et promouvoir

la diversité des expressions
autochtones : La contribution du
Wapikoni Mobile » organisé par la
Chaire UNESCO sur la diversité
des expressions culturelles de
l’Université Laval en collaboration

3 Rencontre « Le processus de

décolonisation : la cocréation
entre institutions culturelles et
organismes autochtones pour une
approche plus holistique » (Musée
McCord et Wapikoni mobile)

3 Séminaire de l’Observatoire des

médiations numériques (OMEC) :
« La médiation culturelle et les
formats numériques »

3 Soutenance de thèse de

F. Huleux sur le lien entre le PCI
et la biodiversité (Cotutelle Laval/
Paris-Saclay)

DIVERS :
3 Rencontres, collaborations et avis divers en lien avec la culture et le
patrimoine

3 Entrevues médiatiques (radio, télé, journaux)
3 Lettres de soutien aux membres
3 Conseils aux membres sur des solutions de travail à distance
3 Courtes vidéos pour souligner des événements anniversaires des
membres et partenaires

3 Informations fournies à plusieurs membres sur le processus de
désignation légale d’éléments du patrimoine immatériel en vertu de
la Loi sur le patrimoine culturel

3 Dépôt de candidature pour le Prix Gérard-Morissette

3 AGA de l’Association des

artisans de ceintures fléchées
de Lanaudière

3 AGA de Compétence culture et

activités (2 jours)
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3 Rencontre en ligne de Danse
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traditionnelle Québec

3 Journées du réseau des agents de

développement numérique (ADN)

3 Présence à la rencontre de

consultation avec les ministre
Guilbeault et Duclos organisée
par le CCRQCA

3 Colloque « Folklore Talks:

Heritage, Folklore and the
Public Sphere », par l’American
Folklore Society

Assemblée générale annuelle de l’Association des artisans de ceintures fléchées de Lanaudière.

NOS RÉSEAUX
RÉSEAU DES VEILLÉES DE DANSE AU QUÉBEC

Ce nouveau programme national vise à favoriser la
promotion et la création d’activités dansantes, ainsi
que la formation aux pratiques qui y sont associées
(câll, gigue, danse et musique traditionnels).
À la suite d’un appel de projets, un jury a sélectionné
27 dossiers de candidature qui recevront une aide
financière totalisant 125 000$. En raison de la pandémie, la presque totalité des projets devrait être réalisée
en 2021-2022.

Merci aux membres du Jury 2020: Éric Favreau (musicien et enseignant de musique traditionnelle), Karine
Laviolette (professionnelle au MCC) et Christine Bricault
(coordonnatrice à la formation au CQPV). Facilitateur :
Philippe Dubois.
Le Réseau des veillées de danse au Québec collabore
aussi avec les membres pour développer des projets
qui profiteront à l’ensemble du milieu, dont la création
d’un film documentaire par le Centre communautaire
Douglas. Un magazine sur les arts traditionnels sera
également publié en 2021-22. Pas moins de 25 articles
soumis par des membres et proches collaborateurs du
CQPV y seront inclus.

FESTIVALS TRAD QUÉBEC
La saison des festivals 2020 a été durement éprouvée par la pandémie de COVID-19. La
plupart des événements ont dû annuler leur édition pour respecter les consignes sanitaires
émises par la Santé publique. Le CQPV a mis sur pied des rencontres périodiques en ligne
avec les responsables d’événement afin de favoriser l’échange d’idées et d’informations.
Certains festivals ont toutefois choisi de tenir une édition en ligne. Ils ont pu profiter de
l’expérience du Festival des festivals trad, organisé en mars 2019, ainsi que des outils
numériques créés par le CQPV avec conseils offerts.
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Le Réseau a été lancé officiellement en marge de
l’AGA du CQPV en mai 2020. Il constitue la première
initiative de développement d’une pratique désignée
comme élément du patrimoine immatériel du Québec,
élaborée en consultation avec les acteurs du milieu
et soutenue par le ministère de la Culture et des
Communications.
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FORMATION
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La formation « Une pratique réflexive de la gigue » a
donné lieu à une première expérience de formation
hydride, en collaboration avec l’organisme Danse
Traditionnelle Québec, avec lequel le CQPV a signé
une entente de mutualisation pour le domaine de la
danse. Une portion asynchrone (12h de contenu) a
été regroupée sous forme d’un cours en ligne. En
complément, une fin de semaine de séminaire (formation synchrone) s’est déroulée les 20 et 21 février avec
l’ensemble des formateurs et des participants. Cette
formule grandement appréciée a permis de pallier
aux difficultés d’enseigner la gigue de façon professionnelle en groupe en ligne.

Le CQPV offrait pour la première fois l’opportunité de
formations individualisées (coaching) pour les professionnels du domaine du patrimoine vivant. Le
projet initial prévoyait le financement de cinq projets
d’accompagnement. Après une bonification de l’enveloppe budgétaire par Services Québec, 23 projets de
perfectionnement maître-élève ont été soutenus.
La formation professionnelle « La composition : reel,
six-huit, galope, valse et plus » a été tenue en ligne les
27-28 février et les 6-7 mars 2021 et a affiché complet
avec 20 participants.
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Le travail sur le cours en ligne intitulé CONTE-777 est
amorcé, lequel portera sur les récits de tradition orale.
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FORMATIONS POUR TOUS
La formation « S’initier à ZOOM, un outil de visioconférence » menée par l’agente de développement
numérique (ADN) Claire Dumoulin le 28 avril 2020,
visait à outiller des membres souhaitant mener des
AGA ou des activités de médiation culturelle en téléprésence. Un guide d’accompagnement pour organiser une visioconférence a été produit (12 pages).
Un autre guide a également été créé pour orienter
les membres dans la diffusion d’activités en direct via
Facebook (16 pages), disponible sur demande.
Précédant l’AGA du 30 mai 2020, l’ADN a offert aux
membres la formation « Augmenter la présence du
patrimoine vivant dans l’encyclopédie Wikipédia » en
formule webinaire. Un cahier de charge pour organiser
des ateliers wiki est aussi disponible.
Le cours en ligne « TRAD-666 : musique traditionnelle
du Québec » a été lancé le 19 novembre 2020, après
avoir été testé par des utilisateurs du public et des
écoles. Le cours a aussi fait l’objet d’un webinaire de
la Fédération des Associations de Musiciens Éducateurs du Québec (FAMEQ) en janvier 2021. À ce
jour, plus de 1000 usagers l’ont suivi, dont 500 étudiants de musique, principalement au secondaire et au
collégial. Une vingtaine d’enseignants du primaire à
l’université ont intégré TRAD-666 à leur formation,
avec l’appui du CQPV. Ce cours en ligne a été développé avec des experts pédagogues et musiciens,
avec le soutien de l’entente de développement culturel
MCC/Ville de Québec.

Des études de besoin de formation ont par ailleurs
été réalisées (voir section Publications). Des ateliers
ont également été dispensés par les ambassadeurs
du programme des Maîtres de traditions vivantes (voir
section MTV).

Le poste de coordonnatrice à la formation continue au CQPV, occupé par Christine Bricault, est rendu possible grâce au soutien financier
de Compétence Culture. Les formations professionnelles sont soutenues par la Commission des partenaires du marché du travail.
Les formations offertes par les membres du CQPV dans plusieurs secteurs du patrimoine vivant sont diffusées à travers nos canaux
de communications réguliers et facilement découvrables sur notre site web.
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À CE JOUR, PLUS DE 1000
USAGERS ONT SUIVI LE COURS
EN LIGNE TRAD-666, DONT
500 ÉTUDIANTS DE MUSIQUE,
PRINCIPALEMENT AU
SECONDAIRE ET AU COLLÉGIAL.
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Jean-Paul Guimond

Raynald Ouellet

Yvonne Vollant

EURS P
AD

20
20

MIÈRE É
RE

AMBASS

Hélène Blouin

TION
DI

Stephen Jerome

MAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES
Le programme national des Maîtres de traditions vivantes constitue la mise en place au Québec du système des
Trésors humains vivants promu par l’UNESCO. Le 30 mai 2020, la première cohorte des Maîtres de traditions
vivantes a été dévoilée lors d’une cérémonie virtuelle animée par Fred Savard. La ministre de la Culture Nathalie
Roy et le chef de l’APNQL Ghislain Picard ont participé aux allocutions d’ouverture, en compagnie de Carl-Éric
Guertin, président du CQPV.

LES 5 MAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES DE LA PREMIÈRE ÉDITION SONT :
Hélène Blouin,
technique traditionnelle
de la ceinture fléchée
Boucherville, Montérégie

Raynald Ouellet,
accordéon diatonique
Montmagny,
Chaudière-Appalaches

Jean-Paul Guimond,
chanson traditionnelle
Wotton, Estrie

Yvonne Vollant,
artisanat traditionnel innu,
contes et légendes
Uashat, Côte-Nord
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Stephen Jerome,
vannerie traditionnelle mi’gmaq
Gesgapegiag, Gaspésie
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En plus d’une bourse de 2000 $, chacun
des lauréats a reçu un certificat honorifique ainsi qu’une statuette du verrier d’art
Stephen Pon.
Madame Yvonne Vollant nous a malheureusement quittés le 24 janvier 2021. Le CQPV
transmet ses sympathies à la famille et
aux proches. Un projet est en cours de
réalisation afin de perpétuer sa mémoire, en
collaboration avec La Fabrique culturelle.

DÉVOILEMENT EN PRÉSENCE DE :

Carl-Éric Guertin
président du CQPV

Nathalie Roy

ministre de la Culture

Ghislain Picard
chef de l’APNQL

Fred Savard
animateur

MALGRÉ LA PANDÉMIE, LES MAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES ONT PARTICIPÉ
À PLUSIEURS ACTIVITÉS, DONT :
3 Table-ronde en partenariat avec EspaceTrad –

3 Classes de maîtres en fléché et en vannerie, à la

3 Conférence « 3 brins de femmes », avec Métiers

3 Ateliers de consultation pour un projet de recher-

3 Webinaire « Le fléché : une histoire qui se poursuit »,

3 Entrevues dans les médias

SPDTQ (festival La Grande Rencontre)

& Traditions (Journées de la culture)

en collaboration avec les Cercles de fermières
du Québec (en direct sur Facebook)

Maison des métiers d’art de Québec

che sur le fléché, en cours

3 Et plus !

D’autres projets structurants sont en cours et se poursuivront avec chacun des maîtres en 2021-2022, lorsque
les conditions sanitaires le permettront.
La réception des candidatures pour la 2e cohorte des Maîtres de traditions vivantes a eu lieu à l’hiver 2021.

LES SYSTÈMES DES

TRÉSORS
HUMAINS
VIVANTS

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

DANS LE MONDE

Le Colloque international sur les systèmes de Trésors Humains Vivants dans le monde a précédé la cérémonie de
dévoilement. Des délégués de 7 pays ont présenté leur système respectif devant une centaine de participants en
ligne. Les actes sont en cours de préparation.
Une traduction simultanée était offerte pour le colloque international (anglais/français) et lors du dévoilement des
maîtres (anglais/français/innu-aimun).

Le programme national des Maîtres de traditions vivantes est rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications
du Québec, ainsi que de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, la Caisse d’économie solidaire Desjardins et Québecor.
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Lancement de l’étude des besoins en formation portant sur la meunerie, en marge d’une formation organisée par l’organisme Héritage canadien du
Québec, gestionnaire du moulin seigneurial des Éboulements.

PUBLICATIONS, CONFÉRENCES
ET RECHERCHE
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Les trois rapports sur La meunerie, La forge et La facture
d’instruments de musique sont parus dans la collection
« Les traditions culturelles du Québec en chiffres », grâce
au soutien de la Commission des partenaires du marché
du travail. Ils sont disponibles gratuitement en format
PDF dans la section Publications de notre site web.
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L’étude sur les artisans constructeurs d’embarcations de
bois est à l’étape de la révision en date du 31 mars 2021.
De plus, un mandat a été octroyé à des consultants pour
réaliser la recherche et les consultations liés aux volumes
à paraître sur l’herboristerie puis sur le textile, le cuir et
l’habillement.

Un article du directeur général du CQPV, M. Antoine
Gauthier, intitulé « Confessions d’un gestionnaire d’ONG,
les possibilités et les choix liés au patrimoine immatériel à l’échelle nationale » a été publié dans l’ouvrage
Le patrimoine culturel immatériel au seuil des sciences
sociales, édité en 2020 chez la Maison des sciences de
l’homme (Paris). M. Gauthier a également signé un texte
intitulé « De travers dans la gorge : l’impact du coronavirus sur la musique traditionnelle au Québec » publié
dans la revue Improvisation, Musical Communities, and
the COVID-19 Pandemic, vol. 14, No 1 (2021), éditée par
l’Université de Guelph. Il a enfin servi d’expert répondant pour le Canada lors de l’étude juridique internationale Osmose ayant donné lieu au livre Intangible
Cultural Heritage under National and International
Law: Going Beyond the 2003 UNESCO Convention, paru
chez Elgar (2020).

Un rapport intitulé « Projet d’inventaire du patrimoine
immatériel et pistes d’actions pour le développement des
pratiques culturelles traditionnelles à Québec » a été remis
à la Ville de Québec (voir section Représentation).
Le CQPV était partenaire de la Société du réseau
ÉCONOMUSÉES dans l’organisation du 2e Colloque
sur l’identité culinaire québécoise, tenu en ligne le 3 février
2021.

Un article de Christine Bricault sur le cours en ligne Trad666 – Musique traditionnelle québécoise est paru dans la
revue de la FAMEQ, en collaboration avec Rachel Aucoin
et Nicolas Boulerice.

3 Colloque international en ligne sur l’art de la

meunerie artisanale (Pays-Bas), en compagnie
de Mardjane Amin de l’organisme Héritage
Canadien du Québec

3 Séminaire de la Chaire pour le développement

de la recherche sur la culture d’expression
française en Amérique du Nord (CEFAN) : « La
reconnaissance et la mise en valeur des traditions sur le web : une forme de médiation
culturelle en développement »

3 Journées d’étude du Centre de recherche
interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ)

3 Congrès annuel de la Fédération des asso-

ciations de musiciens éducateurs du Québec
(FAMEQ)
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NOTRE ÉQUIPE A PRÉSENTÉ DES COMMUNICATIONS LORS DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS :
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Le comité de rédaction du journal #HeritageAlive réuni à Bogota (Colombie) en 2019.

UNESCO
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La 15e session du Comité intergouvernemental pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO s’est déroulée en ligne du 14 au 19 décembre
dernier. Ce fut l’occasion pour les délégués d’examiner
diverses matières, dont les inscriptions sur les listes de
la Convention. Le rapport du Forum des ONG du PCI,
sur lequel le CQPV a notamment travaillé, a été lu à
cette occasion par madame Meg Nomgard.
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Les activités du Forum se sont tenues en marge de la
session du 2 au 19 décembre 2020. Le directeur général
du CQPV, M. Antoine Gauthier, y a prononcé une conférence sur les indicateurs 7 et 11 du Cadre global
de mesure des résultats de la Convention de 2003. Il
a notamment illustré son propos avec les travaux du
CQPV parus dans la série « Les traditions culturelles du
Québec en chiffres ». Il a également présidé la rencontre virtuelle du Groupe de travail sur l’éthique, qui s’est
entre autres penché sur un code de déontologie pour
les administrateurs du comité de pilotage et sur l’article
21 des Statuts du Forum. M. Gauthier a également participé au comité de rédaction du journal #HeritageAlive,
pour lequel il est notamment responsable du contenu
en français. Surveillez la prochaine parution papier en
2021, laquelle portera sur les instruments de musique
traditionnelle à travers le monde !

Un service d’interprétation linguistique pour les activités
démocratiques du Forum a en outre été fourni grâce à
la généreuse contribution du CQPV.
Le Rapport par une organisation non gouvernementale
accréditée à des fins consultatives auprès du Comité
concernant sa contribution à la mise en œuvre de la
Convention, a été remis par le CQPV.
Le CQPV a fondé le Forum des ONG du PCI avec d’autres
organisations partenaires dans les années 2010.

PRIX
CQPV

20
20

PRIX CQPV
Le Prix CQPV 2020 a été décerné au Centre communautaire Douglas pour son initiative de collectage, d’enseignement et de mise en valeur de la musique et des danses
traditionnelles de la Pointe de la Gaspésie, à travers notamment des activités de danses communautaires.
Le jury a retenu cette candidature pour la participation citoyenne qu’elle implique, son appropriation des traditions
culturelles locales, l’utilisation d’archives et de la documentation de musique traditionnelle gaspésienne, ainsi
que la collaboration entre les communautés anglophone
et francophone. Félicitations à notre membre !
Merci aux membres du Jury 2020 : Carl-Éric Guertin
(président du CQPV), Karine Laviolette (professionnelle au
MCC) et Jocelyn Bérubé (conteur, Prix du Québec 2019).

Le CQPV est partenaire du Conseil québécois de la musique (CQM) dans la remise du Prix
OPUS pour le concert de musique traditionnelle de l’année, accompagné d’une somme
de 1000$ versée par le CQPV. Cette distinction a été reportée à l’an prochain en raison
du trop faible nombre de candidatures, à cause de l’annulation des spectacles due à la
pandémie.
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Les Prix CQPV récompensent annuellement une initiative
exemplaire dans le secteur du patrimoine vivant. Ils sont
décernés lors de l’AGA de l’organisation et sont accompagnés d’un montant de 1000$.
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COMMUNICATIONS

3 Mise en ligne du nouveau

site web du CQPV & vidéo
réalisée pour l’occasion.

3 Infolettre Covid-19 et page
web dédiée aux mesures
publiques de mitigation
des effets de la pandémie
mise à jour régulièrement.

3 8 bulletins électroniques

acheminés chacun à près
de 1800 abonnés.

3 Série Culture Trad Québec

toujours fort populaire: vidéo
« Podorythmie 1 – Entre
Lamontagne et Bordeleau »
visionnée 9500 fois dans la
dernière année.

3 Production du court-métrage

CQPV - Rapport d’activités 2020-2021

d’animation sur le temps des
sucres intitulé Cabane, réalisé
par Jimmy G. Pettigrew dans
le cadre du projet Culture
Trad Québec (vu plus de
2400 fois en mars 2021
seulement).
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3 Intégration de 3 vidéos

dans l’espace-partenaire
de La Fabrique culturelle :
Qu’est-ce qu’une complainte ?
& La collecte de chansons
avec Robert Bouthillier, ainsi
que Babineau-Chartrand au
Camp de Souches à Oreilles,
en collaboration
avec MaréeMusique.

3 Bande-annonce du cours en
ligne TRAD-666 : musique
traditionnelle du Québec
consultée 1200 fois sur la
chaîne.

3 Communiqués de presse divers.
3 Article sur les Maîtres de

traditions vivantes paru dans
la revue Virage de la FADOQ.

3 « Astuces numériques »

réalisées pour soutenir l’équipe
dans son utilisation d’outils
numériques (site Wordpress,
plateforme de formation
Koantic, YouTube, GSuite, etc.).

5836 ABONNÉS
À LA PAGE DU CQPV
537 publications
11 950 j’aime, 1683 partages,
1284 commentaires,
37 162 visionnements des vidéos
Audience moyenne de
1200 personnes par publication
32 300 interactions

PUBLICATIONS
LES PLUS VUES :
Lancement du cours TRAD-666
24 427 vues de la publication,
11 500 vues de la vidéo,
19 novembre
Plaidoyer pour les
arts traditionnels à la
Fête nationale du Québec
22 646 vues, 24 juin

370 ABONNÉS À LA
CHAÎNE LANCÉE EN 2020
27 600 visionnements,
pour plus de 1100 heures

ADMINISTRATION
LE CQPV A PROCÉDÉ À PLUSIEURS ACTIONS
DE NATURE ADMINISTRATIVE ENTRE
LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021
3 États financiers 2019-20
3 Rapport d’activités 2019-20
3 Assurance responsabilité des administrateurs
3 Papier en-tête, cartes d’affaire et outils promo
avec le nouveau logo

3 Cours de perfectionnement suivis par l’équipe
3 Demandes de financement, redditions de compte,
budgets, et plus !

BUREAU DE DIRECTION

Antoine Gauthier
Directeur général

Christine Bricault
Coordonnatrice

Philippe Dubois
Chargé de projet

Gilles Pitre
Chargé de projet

Les états financiers annuels ont été réalisés
par la firme Ouellet, Bélanger & Legros
Le CQPV est assuré chez
L’Unique Assurances générales
Il loue des locaux à GRT-Arts à Québec
Claire Dumoulin
Agente de développement
numérique (en congé de
maternité sur une partie
de l’année)

Graphisme : Isabelle Jobin
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Le service de comptabilité régulier
est assuré par Gestion FCDB
(Francine Chabot et Daniel Burns)
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ANNEXE 1
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LISTE DES MEMBRES EN RÈGLE DU CQPV 2020-2021

20

Centre Mnémo
Danse traditionnelle Québec
Les Petits Pas Jacadiens
Chantez-vous bien chez nous
(OTJ St-Bernard inc.)
La Bistringue
Musée canadien de l’Arme
et du Bronze
Festival de violon traditionnel
de Sutton – Musique/Traditions
illimitées
Centre Marius Barbeau
Folquébec
Folklore Outaouais (AQLF)
Association des Accordéonistes
Région Drummondville
Corne de Brume
Les Artisanes au Fil du Temps
Storica
Les Productions chez nous
Les Femmes au Tambour
de Wendake
Festilou
Association québécoise des
relieurs et des artistes du livre
Pieds Légers de Laval
Ensemble folklorique
les Bons Diables
Club Gigus
Réseau traditions vivantes
des Îles-de-la-Madeleine
Les Chamaniers
de Saint-Hyacinthe
Courtepointe Québec
Festival Le Jeune Archet
(Développement St-Godard)
Les Danseux

Compagnie de danse Manigance
Association des tisserandes
du Québec
Corporation des arts
et de la culture L’Islet
Société d’art et d’histoire
de Beauport
Centre d’arts textiles
La Maison Routhier
Festival de musique trad Val-d’Or
Festival International Contes en Îles
Festival de contes et légendes
en Abitibi-Témiscamingue
Fromages, Bouffe et traditions
(La Balade Gourmande)
Les Éclusiers de Lachine
Maréemusique
Centre culturel et communautaire
de Waterville
Maison Rosalie-Cadron –
Festival Fou du Fil
Festival La Virée Trad
Bon Débarras
École de musique Denys-Arcand
La Maison des arts et des jeux
du monde
Regroupement du conte au Québec
Musée de la mémoire vivante
Les Productions du diable vert
Moulin Michel de Gentilly
Centre régional d’animation
du patrimoine oral (CRAPO)
Maison des arts de la parole –
Festival les jours sont contés
Métiers et Traditions Longueuil
Conseil du patrimoine culturel
du Québec

ARRIMAGE – Corporation culturelle
des Îles-de-la-Madeleine
Réseau Québec Folklore
Les Compagnons de la mise en
valeur du patrimoine vivant de
Trois-Pistoles – Le Rendez-Vous
des Grandes Gueules
Chants de vielles
Maison natale de Louis Fréchette –
Festival international du conte
Jos Violon de Lévis
Minwashin
Centre communautaire Douglas
Festival de la fibre Twist
La Compagnie du Nord
Conseil des métiers d’art du Québec
Société du Réseau ÉCONOMUSÉE
Corporation culturelle
de Shawinigan – Festival TRAD
Société pour la promotion de la
danse traditionnelle québécoise
(SPDTQ) – La Grande Rencontre
Musée des métiers d’art du Québec
Maison des métiers d’art de Québec
Centre des musiciens du monde
Centre de valorisation du
patrimoine vivant (ès trad) –
Les Rendez-vous ès TRAD
Les Forges de Montréal
Carrefour mondial de l’accordéon
Producteurs et productrices
acéricoles du Québec
La Boîte Rouge VIF
Maison de la culture –
Ville Sainte-Anne-des-Monts –
Fête du bois flotté
Corporation du moulin Légaré
Culture Côte-Nord
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres
Herbothèque – Symposium
Médecine de la Terre
La Grande Traversée
Institut Tshakapesh

ANNEXE 2
LISTE DES CONTRACTUELS ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES 2020-2021
Accès Conseil Assurances
Adrien Levasseur
Alexander Kehler
Alexis Chartrand
America Interprétation
André Brunet
André Daneau
André Marchand
Andrée Lévesque Sioui
Anne-Marie Gardette
Anne-Marie Poulin
Anonymus
Antoine Turmine
Artéfact Urbain
Atelier Fafart
Bell
Benjamin Tremblay Carpentier
Benoit Fortier
Bernard Hervieux
BH Services conseils Inc.
Café des artistes
Caroline Leduc
Cassandre Lambert-Pellerin
Catherine Charron
Catherine Lessard
Centre des métiers
du cuir de Montréal
Charlotte Kelly
Claude Méthé
Club Gigus
Compétence Culture
Conseil de la culture des régions de
Québec et Chaudière-Appalaches
Culture Saint-Casimir
Danielle Martineau
David Brunelle
David Simard
Dominique Garon
Éloi Amesse
Eric Favreau
Espace Bleu
Estelle Marcoux
Facebook
Flavie Dufour
François Berger
Fred Savard
Gabrielle Bouthillier
Gestion FCDB
Ghislain Jutras
Groupe Magnitude
GRT-Arts
Guillaume Morin
Gynette Tremblay

Heather Elliott
Hélène Blouin
Hélène Gaulin
Héritage canadien du Québec
Heroku
Hugues-Olivier Blouin
Huu Bac Quach
Isabelle Jobin. Graphiste
Jacinthe Dubé
Jane Ehrhardt
Jean-Claude Bellanger
Jean-François Bélanger
Jean-François Gagnon Branchaud
Jean-Paul Guimond
Jimmy Genest Pettigrew
Jonathan C. Rousseau
Josianne Hébert
Koantic
La Croisée D’Antan
La Prûche libre
Le Salon Particulier
Les Arts et la Ville
Les Pieds Légers
Les Productions du Moulin Inc
Les Productions Verdun
Librairie Pantoute
Likuid.com
Lise Raymond
Louise Lalonger
Louis-Simon Lemieux
MailChimp
Manon Dumas Photographe
Manuel « Kak’wa » Kurtness
Marc Bolduc
Marc Maziade
Mardjane Amin
Marie-Capucine Maldague-Mathieu
Marie-Pierre Daigle
Marie-Pierre Lecault
Mark Busic
Martin Aucoin
Martine Billette
Mathieu Perron
Mia Lacroix
Michel Rabagliati
Mohawk lang.Custodian Assn
Musée des Abénakis
Nadine Landry
Nadine Walsh
Nancy Gloutnez
Nicolas Boulerice
Normand Legault
Novativ Médias

Olivier Pilette
Opticom Télécomunications
Ouellet Bélanger LeGros
Pascal Gemme
Patricia Ho-Yi Wang
Paul Marchand
Philippe Jetté
Pierre Chartrand
Pierre Minn
Pierre-Luc Morin Artisan Chaloupier
Postes Canada
Production MAZ
Rachel Aucoin
Raynald Ouellet
Renaud De Repentigny RDERFILM
Richard Forest
Robert Legault
Ron Ross
Sher Yao
Sibername
Société du Domaine Maizerets
Société du Réseau Économusée
Sodam
Sophie Lavoie
Sophie Pomerleau
Sophie Valcourt
Stéphanie Lépine
Stephen Jerome
Stephen Pon
Steven Larivière Beaudoin
Sudo agence numérique Inc
Surveymonkey
Suzie Genest
Sylvain Rodrigue
Tyler Hastings
Ulysse Ruel Stratégies web
Un Mot d’Excellence Inc.
Véronique Louppe
Viméo
Virginie Laliberté Bouchard
Vivian Labrie
Voisin
We Transfer
Wolastoq Ankuwocomit
Yaëlle Azoulay
Yann Falquet
Yvan Gagné
Feue Yvonne Vollant
Zal Idrissa Sissokho
Zoom vidéo communications

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

