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Le Conseil québécois du patrimoine vivant
(CQPV) constitue le regroupement national pour
le secteur du patrimoine culturel immatériel
et des traditions orales et gestuelles, 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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Rapport d’activités pour la période du 1er avril 2021 au
31 mars 2022.
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MOT DU PRÉSIDENT
Encore une année pandémique.
Malgré la situation, votre organisme de regroupement national, le Conseil
québécois du patrimoine vivant (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 – que nous
venons par ailleurs de renouveler à la suite d’un exercice mené par
les membres du conseil d’administration lors d’un lac-à-l’épaule à
Trois-Rivières. Vous serez en mesure de constater à la lecture de ce
rapport annuel, l’impressionnante quantité de travail accompli par toute
l’équipe du CQPV.
Je crois sincèrement que nous faisons une différence dans le milieu. Celui-ci demeure mobilisé, comme
en fait foi le fort taux de participation aux différentes activités de concertation organisées dans le courant
de l’année. Le milieu est également bien servi grâce à des formations de qualité, des publications
pertinentes et des programmes nationaux qui rayonnent.
Enfin, le rôle joué par le CQPV à l’international, en particulier à l’UNESCO, mérite d’être souligné. Cette
relation avec l’international nous permet de rester informés sur les politiques et les actions que prennent
différents acteurs dans divers pays pour la mise en valeur de leur patrimoine immatériel.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement les administrateurs du conseil d’administration,
les différents membres de l’organisation qui se sont impliqués dans les comités, ainsi que l’équipe du
bureau de direction qui a fait feu de tout bois au cours de la dernière année, avec le professionnalisme,
le dynamisme et la créativité qu’on lui connaît.
Je remercie également le gouvernement du Québec pour son important soutien.
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Carl-Éric Guertin
Président du CQPV 2021-2022
Directeur général de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
« Le vent dans les voiles et la broue dans le toupet » sont les mots de
la coordonnatrice du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV)
pour décrire la rotation de la terre autour du soleil qui vient de se
terminer. L’organisme est en croissance et recueille la confiance à la fois
des membres, des bailleurs de fonds et des partenaires pour réaliser
son mandat, et ce, à travers des initiatives porteuses pour le milieu des
traditions vivantes.
Je devrais plutôt dire LES milieux, car en réalité nous regroupons une
pluralité de secteurs d’activités distincts, qui ont certes en commun
d’être transmis de génération en génération, mais qui présentent des situations ou des enjeux propres.
Le CQPV joue un rôle d’accompagnement en leur proposant des outils de développement, que ce soit
en ligne ou en personne.
Les acteurs de ces domaines ont aussi en commun d’avoir passé une année difficile en raison des
mesures publiques liées au coronavirus. La couleur de la jaquette du rapport annuel est cette fois le
brun. Elle a été déterminée non seulement parce que l’année pandémique qui se clôt en fut une, selon
plusieurs, digne du mot de Cambronne pour le milieu de la culture, mais également parce que cette
couleur est celle de la terre dans laquelle on plante des graines de renouveau, notamment de plantes
médicinales ou d’aliments bio locaux.
Ce renouveau constitue aussi une réponse à l’industrialisation et à l’uniformisation des cultures du
monde; il met en scène des pratiques qui ont fait leurs preuves pour faire les choses soi-même ou
pour se les procurer auprès d’artistes ou d’artisans locaux, dans une logique d’autonomie, d’économie
sociale et de valorisation du proche.
Je nous souhaite une année à venir fructueuse, qui marquera les 30 ans des états généraux du patrimoine
vivant tenus à Montréal en 1992, lesquels ont donné naissance au CQPV !

Antoine Gauthier
Directeur général
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Je remercie enfin chaleureusement les employés de l’équipe du bureau pour leur professionnalisme et
leur talent, les administrateurs du C.A. pour leur implication avisée, de même que nos partenaires pour
leur précieux soutien, en particulier le ministère de la Culture et des Communications qui soutient au
fonctionnement votre organisme de regroupement national depuis sa fondation.
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Des administrateurs du CA, les membres de l’équipe et des partenaires du CQPV (déc. 2021). Photo : Renaud Philippe

CONCERTATION
RASSEMBLEMENT PATRIMOINE VIVANT 2021
L’assemblée générale annuelle s’est tenue en ligne le samedi 29 mai 2021 avec la participation d’une quarantaine
de membres des quatre coins du Québec. Elle a permis de faire le point sur plusieurs dossiers et d’élire un nouveau
conseil d’administration représentatif des différents secteurs de la culture traditionnelle sur le territoire. Plusieurs
autres participants ont également assisté aux activités du Rassemblement patrimoine vivant 2021 tenu en marge
de l’AGA, qui comprenait des conférences emballantes sur des sujets d’actualité ainsi que le dévoilement des
Maîtres de traditions vivantes.
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INVITÉS D’HONNEUR
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Nathalie Roy
Ministre de la Culture
et des Communications

Ghislain Picard
Chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec
et du Labrador

Roda Muse
Secrétaire générale de
la Commission canadienne
pour l’UNESCO

Tim Curtis
Secrétaire de la Convention
UNESCO-PCI

COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU CQPV
3 Réunions périodiques du conseil d’administration
3 Comité membres honoraires
3 Comité d’embauche
3 Comité sur le mandat octroyé par le ministère de

la Culture et des Communications (MCC) sur la
« valeur ethnologique et l’intérêt patrimonial »

3 Jurys divers

CONCERTATION DU MILIEU
3 Session d’accueil et d’information en ligne pour les

3 Rencontres avec 58 artisans du fléché provenant

3 Rencontre de consultation en ligne avec plus d’une

3 Sondage sur la reprise des veillées effectué auprès

trentaine d’accordéonistes, facteurs d’accordéons
et organisateurs d’événements trad, en collaboration avec le Carrefour mondial de l’accordéon, dans
le cadre de la désignation légale de cet élément culturel au titre du patrimoine immatériel du Québec
(+ rencontre en parallèle avec un représentant de la
région delle Marches, Italie).

3 Consultations individuelles et de groupe liées à

l’étude des besoins en formation pour le secteur de
l’herboristerie et de la médecine traditionnelle par
les plantes (voir section Publications).

3 Sondage et consultations dans le cadre de l’en-

quête nationale sur les artisan.es du textile, du cuir
et de l’habillement.

de 12 régions (Québec et Manitoba), rassemblés
en 11 groupes de discussion, à travers le travail
d’Hélène Blouin, Maître de traditions vivantes.

des danseurs.

3 Consultation des artisans meuniers et des gestion-

naires de moulin à farine en vue de l’élaboration
d’une formation d’envergure et d’un plan d’action
national (projet démarré avec les consultants
Mardjane Amin et Sébastien Gauthier : établir compétences, modes de diffusion, promotion, etc.).

3 Collaboration avec la Boîte rouge vif sur un questionnaire de consultation lié au conte chez les
Premières Nations et les Inuits.

3 Concertation des membres associatifs situés à

Montréal portant sur le Cadre de reconnaissance
de la Ville de Montréal.

3 Sondage de satisfaction des membres du CQPV.
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nouveaux membres (près d’une vingtaine de participants). Enregistrement vidéo de la présentation de
l’équipe disponible pour les membres.
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REPRÉSENTATION
LE CQPV A SIÉGÉ SUR DIVERS COMITÉ, TABLES, JURYS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION
EN COURS D’ANNÉE
3 C.A. du groupe GRT-Art / Centre Alyne-Lebel (présidence, 4 séances).

3 Comité scientifique de l’Institut du patrimoine de
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).

3 Comité consultatif sur le patrimoine, les archives

3 Comité avec les Forges de Montréal et le Conseil

des métiers d’art du Québec autour de l’identification de la forge traditionnelle par la Ville de Montréal.

3 Comité sur le fonds Jean Trudel avec le Musée

3 Comité conseil du Réseau des agent-es de déve-

3 Groupe de travail sur l’identité culinaire avec la

3 Comité de révision des Prix Opus du Conseil qué-

3 Jury du concours Capture ton patrimoine (Action

bécois de la musique (CQM) (prix réguliers, prix
Inclusion et diversité de la Ville de Montréal,
Musique métissée).

3 Table patrimoine/histoire de Culture Québec et
CQPV - Rapport d’activités 2021-2022

#HeritageAlive, responsable du contenu français et
du contenu audio (voir section UNESCO).

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.
loppement culturel numérique (RADN).
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3 Comité de rédaction du journal international

Chaudière–Appalaches & comité politique de ladite
Table.

3 Groupes de travail sur l’Éthique (présidence), sur
le Cadre global des résultats de la Convention de
2003 et sur la Recherche du Forum des ONG du
PCI (voir section UNESCO).

canadien de l’histoire.

Société du réseau ÉCONOMUSÉE.

Patrimoine).

3 Jury du Prix Aldor (volets entrepreneuriat & création)

remis par la Société pour la promotion de la danse
traditionnelle québécoise (SPDTQ/Espace trad).

PLUSIEURS ACTIONS DE REPRÉSENTATION ET DE SERVICE-CONSEIL ONT ÉTÉ EFFECTUÉES
3 Suivi du dépôt du document Tout le patrimoine !

portant sur le projet de stratégie ministérielle du
patrimoine vivant acheminé au ministère de la
Culture et des Communications (MCC).

3 Présentation lors des audiences publiques portant

3 Sondage rempli dans le cadre de l’évaluation

de l’action de l’Organisation dans le cadre de la
Convention de 2003 pour la sauvegarde du PCI
menée par le Bureau de l’Évaluation du Service
d’Evaluation et d’Audit (IOS) de l’UNESCO.

sur la proposition de Cadre de reconnaissance de
la Ville de Montréal avec remise de mémoire puis
participation à deux autres séances de consultation
menées par l’Institut du nouveau monde.

3 Participation à l’enquête visant à cartographier les

3 Remise finale d’un rapport de pré-inventaire du

3 Participation au sondage « Consultations en vue

patrimoine vivant à la Ville de Québec.

3 Avis juridique remis au MCC (voir encadré).
3 Conseils sur le Plan de développement pour le
patrimoine innu prodigués à l’Institut Tshakapesh.

3 Réunions avec la Commission canadienne pour
l’UNESCO en vue de poursuivre les rencontres
des ONG canadiennes accréditées UNESCO-PCI
(entente CQPV-CCUNESCO).

3 Promotion et avis relatif à la désignation légale
des traditions du temps des sucres au titre du
patrimoine immatériel du Québec annoncée par
la ministre de la Culture (demande logée autour
de 2015 par le CQPV et ses partenaires).

3 Rencontre-conseil auprès de la région Flandre
(Belgique) sur son projet de politique culturelle sur
le patrimoine immatériel.

3 Réunions avec la délégation Wallonie-Bruxelles.

domaines de compétence des organisations non
gouvernementales (ONG) accréditées en vertu de la
Convention de 2003.
du renouvellement de la Politique du Québec en
matière de francophonie canadienne ».

3 Participation au sondage « Culture en action, Mieux

créer, travailler et vivre dans un milieu en mouvement ».

3 Sondage rempli pour la Maison des arts de la parole
– Réflexion stratégique.

3 Rencontres de travail avec le REFRAIN (regroupement de festivals art et culture).

3 Rencontres de travail (2) avec le RÉCIT-Culture
Éducation.

3 Informations prodiguées aux membres et parte-

naires sur le processus de désignation ou d’identification légale d’éléments du patrimoine immatériel
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, y
compris auprès d’un collectif pour l’identification
municipale de la pêche à la fascine dans Charlevoix.

3 Visite à la Commission turque pour l’UNESCO
(Ankara).

3 Partenaire avec l’Université Toronto – Scarborough

d’une subvention GRAMMY pour la numérisation
du fonds d’archives de Jean Trudel.

3 Interview accordée à Heritage Saskatchewan dans

UN RAPPORT COMPLET sur « l’intérêt patrimonial » d’un
élément du patrimoine immatériel et sur la « valeur ethnologique » du patrimoine mobilier et immobilier a été commandé
par et remis au MCC.
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le cadre de l’enquête sur le patrimoine immatériel
au Canada commanditée par la table fédéraleprovinciale.
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L’ÉQUIPE DU CQPV A
PARTICIPÉ AUX ÉVÉNEMENTS
DES MEMBRES ET
PARTENAIRES, DONT
3 Carrefour mondial de l’accordéon

(tournage d’un film sur Raynald
Ouellet), Festival Trad Montréal,
Festival du conte et de la légende de l’Innucadie (Natashquan /
Nutashkuan), événement MIAJA à
Pikogan organisé par l’organisme
Minwashin avec remise de la
distinction MTV à Grace Ratt.

3 Divers autres festivals en ligne.
3 Lancement du film sur le conte

de tradition orale Les Fontaines
sourdent dans Bellechasse.

3 AGA Compétence culture et

activités (2 jours), dont une
rencontre concernant une
plateforme globale d’offre
de formation.

3 Rencontres nationales du Réseau

des agent-es de développement
culturel numérique et activités de
la communauté de pratiques.

3 Rencontre solidaire en ligne de

Danse traditionnelle Québec.

3 3e Colloque international « The

Craft of the Miller: Training people
who work or volunteer in mills ».

3 Sommet sur le rapprochement

des francophonies canadiennes.

3 Atelier sur les métadonnées et

le web sémantique présenté par
La Cogency aux ADN.

3 Présentation du guide du PCI pour

les villes par UNESCO-Pérou.

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

3 Lettres de soutien aux membres sur demande.
3 Conseils aux membres sur des solutions de travail à distance.
3 Dépôt de candidature pour le Prix Gérard-Morissette.
3 Éditorial du bulletin de l’Institut du patrimoine culturel de l’UQAM.
3 Rencontres avec le Musée de la civilisation concernant
les Espaces Bleus.

3 Message d’intéressement dans le cadre de la stratégie maritime
« Avantages St-Laurent ».

3 Entente renouvelée avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
3 Et plus !

3 North America and Arctic Regional

Consultations - IDIL 2022-2032
Global Action Plan Confirmation.
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3 « Teaching and learning with living
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heritage » (Secrétariat UNESCO
PCI).

3 III Muestra Internacional de Obras

Audiovisuales sobre Patrimonio
Cultural Inmaterial organisé par
le Centre régional de recherche
multidisciplinaire de l’Université
nationale autonome du Mexique
(CRIM-UNAM) (présentation de
capsules vidéos Culture Trad
Québec).

Atelier d’herboristerie au Festival du conte et de la légende de l’Innucadie 2021.
Photo : Antoine Gauthier

FORMATION
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

3 Violon traditionnel : les accordages alternatifs (en
ligne).

3 La musique traditionnelle québécoise à la flûte
(en ligne).

3 La musique traditionnelle à l’accordéon, Nicolet.
3 La percussion en musique traditionnelle québécoise, Deschambault.

3 Techniques de jeu à la mandoline, Valcourt.
3 La complainte en chanson traditionnelle québécoise, Trois-Rivières (avec production d’un cahier
du stagiaire).

3 Stratégies de développement pour les organis-

mes en danse traditionnelle (28h). Montréal et
Québec, octobre 2021 et février 2022. Formation
organisée en collaboration avec l’organisme Danse
Traditionnelle Québec, avec lequel le CQPV a signé
une entente de collaboration.

Le CQPV offrait également pour la seconde année une
opportunité de Perfectionnement individualisé (mentorat / coaching) pour les professionnels du domaine du
patrimoine vivant. Entre octobre 2021 et février 2022,
16 participant.es ont eu la chance de perfectionner un
aspect précis de leur pratique auprès d’un porteur de
tradition de leur choix (17 formateurs, 282 heures au
total).
Ces formations uniques au Québec ont été soutenues par Service Québec à hauteur de 127 958 $. Le
poste de coordonnatrice à la formation continue au
CQPV est rendu possible grâce au soutien financier de
Compétence Culture.
Un programme de mentorat a aussi été offert pour les
organisateurs de veillées de danse (voir section Nos
réseaux).
Le montage d’une formation d’envergure pour le
secteur de la meunerie artisanale a débuté grâce au
soutien du MCC et de la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT). Un plan d’action national
découlera également de ce travail.
Le travail sur le cours en ligne intitulé CONTE-777 est
amorcé, lequel portera sur les récits de tradition orale
selon une pédagogie novatrice.
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Plusieurs formations professionnelles d’une durée de
14 heures ont été dispensées :
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FORMATION NUMÉRIQUE
POUR LES MEMBRES
3 «Approcher YouTube comme un porteur de tra-

ditions» avec Benjamin Tremblay Carpentier (2h).

3 « Diffusion vidéo en direct sur le web : les solu-

tions pour un streaming de qualité » avec Ulysse
Ruel (6h).

FORMATIONS POUR TOUS
Le cours en ligne « TRAD-666 : musique traditionnelle
du Québec » a de nouveau été populaire auprès des
étudiants de musique et du grand public. Entre le
1er avril 2021 et le 31 mars 2022, 944 usagers l’ont
suivi. Plusieurs enseignants du primaire à l’université
continuent d’intégrer TRAD-666 à leur cursus, avec
l’appui du CQPV.
Une étude de besoins de formation a été réalisée dans
le secteur de l’herboristerie (voir section Publications).
Divers ateliers ont été dispensés par les ambassadeurs du programme des Maîtres de traditions
vivantes (voir section MTV).

666

ENTRE LE 1ER AVRIL 2021 ET
LE 31 MARS 2022, 944 USAGERS
ONT UTILISÉ LE COURS.
PLUSIEURS ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE À L’UNIVERSITÉ
CONTINUENT D’INTÉGRER TRAD-666
À LEUR CURSUS, AVEC L’APPUI
DU CQPV.

CQPV - Rapport d’activités 2021-2022

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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Normand Legault

Grace Ratt

Liette Remon

EURS D
AD

20
21

XIÈME É
EU

AMBASS

Charles-Api Bellefleur

TION
DI

Antoine Pelletier

MAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES
La seconde cohorte des Maîtres de traditions vivantes a été dévoilée lors d’une cérémonie virtuelle dans le cadre
du Rassemblement patrimoine vivant 2021.
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LES 5 NOUVEAUX MAÎTRES SÉLECTIONNÉS PAR JURY SONT :
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Charles-Api Bellefleur
porteur des traditions innues
Unamen-shipu / La Romaine,
Côte-Nord

Antoine Pelletier
menuisier d’art,
architecture et patrimoine
Saint-Liboire, Montérégie

Normand Legault
gigueur et câlleur
Saint-Henri-de-Lévis,
Chaudière-Appalaches

Grace Ratt
porteuse culturelle anicinabe
Kitiganik, Outaouais
Liette Remon
violoneuse
Québec, Capitale-Nationale

En plus d’une bourse de 5000 $, chacun des
lauréats a reçu un certificat honorifique accompagné d’une statuette du verrier d’art
Stephen Pon. La remise des distinctions
a eu lieu en personne, lors d’événements
significatifs pour les Maîtres, auprès de
leurs communautés. Le CQPV remercie notamment Minwashin, Ès TRAD et le Festival
interculturel du conte de Montréal, qui ont
collaboré à la tenue de ces cérémonies.

ENCORE CETTE ANNÉE, MALGRÉ LA PANDÉMIE, LES MAÎTRES DE TRADITIONS VIVANTES
ONT PARTICIPÉ À PLUSIEURS ACTIVITÉS, DONT :
3 Séances de photos officielles.
3 Résidence de création au Studio B-12 de

Valcourt en vue d’un album musical et de capsules vidéos avec Jean-Paul Guimond et Zal
Sissokho.

3 Classes de maître en fléché au Musée des

métiers d’art du Québec et chez Métiers &
Traditions de Longueuil.

3 Ateliers de consultation pour un projet de recherche sur le fléché.

3 Vidéo de La Fabrique culturelle avec Grace Ratt.

3 Entrevues dans les médias.

3 Prestation et animation au Festival Trad Montréal

3 Et plus !

par Liette Remon.

3 Participation aux Capsules trad FMR de Mémoire
& Racines.

3 Enregistrement de La balado de Fred Savard au
Musée de la civilisation.

3 Enregistrement de quatres épisodes du balado Culture Trad Québec du CQPV (voir section
Communications).

3 Collaboration au projet « Recréer, diffuser et trans-

D’autres projets structurants, en cours avec chacun des Maîtres,
se termineront en 2022.
Merci aux membres du jury de l’édition 2021 : Karine Laviolette (professionnelle au MCC), Pierre Wilson (viceprésident de Métiers & Traditions), Jacinthe Dubé, Élise Guay et Élisabeth Moquin (représentantes du C.A. du
CQPV), ainsi qu’Élisabeth Kaine (présidente de la Boîte Rouge Vif et chercheuse à l’UQAC).

La cérémonie de nomination devait être animée par l’auteur et anthropologue Serge Bouchard, qui nous a malheureusement quittés peu avant l’événement. Nos condoléances vont à la famille et aux amis.
Le programme national des Maîtres de traditions vivantes est rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du
Québec.
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mettre des répertoires instrumentaux traditionnels
lanaudois » ainsi qu’à l’émission RÉPERTOIRES
diffusée à CFNJ.
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Photo : Guillaume Morin

NOS RÉSEAUX
RÉSEAU DES VEILLÉES DE DANSE AU QUÉBEC
Lancé officiellement en marge de l’AGA 2020 du CQPV,
le Réseau des veillées de danse au Québec constitue
la première initiative de développement d’une pratique
désignée comme élément du patrimoine immatériel du
Québec, élaborée en concertation avec les acteurs du
milieu et soutenue par le MCC.
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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, seuls
quelques projets ont vu le jour en 2021-2022; la plus
grande partie des projets sera réalisée en 2022-2023.
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Le Réseau collabore aussi avec les membres pour
développer des projets qui profiteront à l’ensemble du
milieu, dont :

3 Tutoriel en ligne pour l’organisation de party de

3 Magazine Culture Trad Québec (à paraître en

3 Appel de candidatures pour soutenir financiè-

2022, édition annuelle), incluant environ 25 articles
soumis par des membres et proches collaborateurs.

3 Sondage auprès des danseurs et des câlleurs au

sujet des enjeux relatifs à la reprise des veillées
de danses post-pandémie.

3 Programme de mentorat / coaching créé sur

mesure pour les organisateurs de veillées de
danses. Six personnes ont pu bénéficier des
services de professionnels en organisation, promotion et financement.

danse à la maison (style karaoké, en cours de
réalisation).
rement 25 veillées de danse sur le territoire du
Québec durant la semaine précédant la Fête
Nationale du 24 juin 2022.

3 Capsule vidéo sur Gilles Moar de Manawan à

laquelle le CQPV a contribué financièrement
(Mémoire et Racines).

3 Participation financière à la réalisation du film de

Guy Bouchard Grande Chaîne, un documentaire
sur les danses et les musiques de la Pointe de la
Gaspésie.

3 Et plus !

FESTIVALS TRAD QUÉBEC

Le CQPV a reçu une aide financière de 400 000 $ au MCC dans le cadre de l’appel de projet Rayonnement de la culture québécoise – Volet 1 : Dévoilement et déploiement de stratégies de promotion
collectives. Le projet prévoit la mise en œuvre en 2022 d’une campagne promotionnelle nationale majeure
sur la culture trad au Québec, mettent en valeur les événements qui en assurent la diffusion durant l’année
sur une grande partie du territoire québécois.
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La saison des festivals 2021 a été durement éprouvée par la pandémie de
COVID-19. La plupart des organisateurs d’événements ont dû annuler à
nouveau leur édition pour respecter les consignes sanitaires émises par la
Santé publique. Le CQPV a mis sur pied des rencontres périodiques en
ligne afin de favoriser l’échange d’idées et d’informations. Certains festivals
ont néanmoins choisi de tenir une édition en ligne. Ils ont pu profiter entre
autres 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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PUBLICATIONS, RECHERCHE
ET CONFÉRENCES
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Les actes du colloque international du CQPV sur les systèmes de Trésors humains vivants dans le monde tenu en mai
2020 ont été lancés en version française et anglaise. Sept États y sont représentés.

16

Les rapports portant sur La fabrication d’embarcations (58 pages) puis sur L’herboristerie (63 p., avec
la collaboration de Heather Elliott) sont parus dans la
collection « Les traditions culturelles du Québec en
chiffres » (volumes 7 & 8), grâce au soutien financier de la
CPMT. Ils comprennent notamment des pistes d’action
et des recommandations vers un développement durable
de ces secteurs d’intervention.
L’étude des besoins en formation sur le textile et le cuir
est à l’étape de la révision en date du 31 mars 2022.
Un article du directeur général du CQPV, M. Antoine
Gauthier, est paru dans le livre Traditional Musical Instruments, édité par #HeritageAlive, le Forum des ONG du PCI
et UNESCO-ICHCAP, intitulé « Des anches déhanchent
des hanches : le souffle enlevant du petit accordéon au
Québec » (voir également section UNESCO).
Un rapport intitulé Principes de droit et de gestion a été
remis au MCC (voir section Représentation).
Certains de ces documents sont disponibles gratuitement en format PDF dans la section Publications de notre
site web.

NOTRE ÉQUIPE A PRÉSENTÉ DES COMMUNICATIONS LORS DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS :
3 Séminaire en ligne à l’université UC Berkeley

3 Atelier au Congrès virtuel de la FAMEQ : « TRAD-

3 Table ronde « Comment sauvegarder le patrimoine

3 Présentation de la stratégie numérique du CQPV

(É.-U.) : « Craftsmanship and the Knowledge
Society: Interdisciplinary and Cross-over Views
on the Importance of Hands-on Skills ».

culturel immatériel » de l’Institut du patrimoine culturel de l’UQAM (animation).

666 : un outil gratuit pour initier vos élèves à la
musique traditionnelle du Québec » (avec Nicolas
Boulerice).

(proposition) lors de la 8e Rencontre nationale
des ADN.
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Les articles du premier volume du magazine Culture Trad
Québec ont été rédigés par différents collaborateurs
(à paraître en 2022).
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Bas de vignette.

UNESCO
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La 16e session du Comité intergouvernemental pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO s’est déroulée en ligne depuis Paris du 13 au
18 décembre 2021. Ce fut l’occasion pour les délégués
de traiter diverses matières, dont les inscriptions sur
les listes de la Convention. Le rapport du Forum des
ONG du PCI remis au Comité fait notamment état du
groupe de travail sur l’éthique, présidé par le directeur
général du CQPV, ainsi que du soutien pour le service
d’interprétation simultanée, offert gracieusement par
notre organisation pour les activités démocratiques du
Forum.
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Les activités du Forum des ONG du PCI se sont tenues
en marge de la session 16.COM. Le directeur général
du CQPV, M. Antoine Gauthier, y a notamment lancé
un livre bilingue intitulé Traditional Musical Instruments
portant sur des initiatives liées aux instruments de musique traditionnelle à travers le monde, en collaboration
avec Eivind Falk du Norwegian Craft Institute et le centre
UNESCO-ICHCAP, basé en République de Corée (voir
section Publications). M. Gauthier fait partie du comité

de rédaction du journal #HeritageAlive, pour lequel il
est notamment responsable du contenu en français
ainsi que de la plateforme audio qui accompagne
l’ouvrage (écoutez la musique au https://heritagealive.
bandcamp.com/album/traditional-musical-instruments).
M. Gauthier a également présidé durant l’année les
rencontres du groupe de travail sur l’Éthique, participé aux échanges du groupe sur le Cadre global des
résultats et de celui sur la Recherche, en particulier concernant la création d’une boîte à outils pour le patrimoine immatériel et le tourisme durable. Il a également
participé en ligne aux sessions du Groupe de travail
intergouvernemental à composition non limitée dans
le cadre de la réflexion globale sur les mécanismes
d’inscription sur les listes de la Convention de 2003.
L’accréditation officielle du CQPV a été renouvelée par
le secrétariat de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO pour fins
de services-conseils.

EN BREF...
Le Conseil québécois du patrimoine vivant a fondé dans les années 2010 le Forum des ONG du PCI avec d’autres
organisations partenaires accréditées auprès de la Convention de 2003 de l’UNESCO. Dans ce cadre, il a participé activement à :

3 Lecture de déclarations devant l’assemblée de
l’UNESCO

3 Prises de position devant le comité intergouvernemental, propositions de décision et d’amendements (plusieurs réussites)

3 Rédaction des statuts et d’un code de conduite
3 Rédaction des règles électorales
3 Création et présidence des groupes de travail sur
l’Éthique et sur le Cadre global des résultats de la
Convention

3 Rédaction et adoption de la « Déclaration du

Forum des ONG du PCI en République de
Maurice relative aux principes éthiques pour la
sauvegarde du PCI »

3 Représentation du Forum en Corée lors d’événements sur les ONG

3 Participation au Groupe de travail intergouver-

nemental à composition non limitée sur le développement d’un cadre global de résultat sur la
Convention, tenu à Chengdu (Chine)

3 Organisation d’activités diverses pour les ONG

3 Publication de deux ouvrages avec le comité de
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rédaction du journal #HeritageAlive
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PRIX
CQPV

20
21

PRIX CQPV
Le Prix CQPV 2021 a été décerné au Réseau Traditions vivantes des Îles-de-la-Madeleine
pour son programme « Les Héritiers », qui rassemble une multitude d’activités de passation du patrimoine vivant madelinot dans la communauté.
Le jury a retenu cette candidature pour son impact important sur la transmission à
travers une participation plurielle. Félicitations à notre membre !
Les membres du Jury 2021 sont : Carl-Éric Guertin (président du CQPV et directeur
général de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE), Karine Laviolette (professionnelle au
MCC) et Nicole O’Bomsawin (anthropologue et médiatrice culturelle).
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Le Prix CQPV récompense annuellement une initiative exemplaire dans le secteur du
patrimoine vivant. Il est décerné lors de l’AGA de l’organisation et s’accompagne d’un
montant de 2000 $.
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Le CQPV est partenaire du Conseil québécois de la musique (CQM) depuis 2018 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 pour une
deuxième année de suite en raison de l’annulation des spectacles due aux mesures de
santé publique.

COMMUNICATIONS
ET NUMÉRIQUE

6190 ABONNÉS
À LA PAGE DU CQPV
5145 j’aime

PORTÉE DE
LA PAGE FACEBOOK :
244 553 personnes
ayant vu du contenu
32 300 interactions

PUBLICATIONS
LES PLUS VUES :
journaux, dont un dossier dans
L’actualité).

3 Communiqués de presse émis,

dont ceux à la suite de la désignation légale des traditions du temps
des sucres et de celle du jeu et
de la fabrication de l’accordéon
diatonique.

3 8 bulletins périodiques acheminés

à près de 1700 abonnés;
5 infolettres thématiques destinées
à une audience ciblée et 6 campagnes courriel destinées aux
membres.

3 Production et réalisation du balado
« Culture Trad Québec ». Enregistrements exclusifs captés dans six
lieux pour mettre en valeur près
d’une vingtaine de porteurs de
traditions (dévoilement des quatre
épisodes à l’automne 2022).

3 Animation d’un Wiki-Club en

patrimoine vivant pour augmenter la présence des traditions du
Québec dans l’encyclopédie libre
Wikipédia (1 rencontre mensuelle
depuis décembre 2021).

3 Astuces numériques réalisées

pour soutenir l’équipe dans son
utilisation d’outils numériques
(courrielleur Mailchimp, site
Wordpress, chaîne YouTube, etc.)

3 Réalisation du court-métrage

Balades en berçante – Anne
Marie Bérubé Savard, chanteuse
traditionnelle qui rend hommage
à cette porteuse de traditions et
transmet l’ambiance particulière
des formations professionnelles
du CQPV. Intégration dans
l’espace-partenaire de La Fabrique
culturelle.

3 Intégration du film d’animation

Cabane au Répertoire du patrimoine culturel du Québec, portant
sur les traditions du temps des
sucres et sur une légende du
Québec.

3 Popularité maintenue pour la série

de vidéos « Culture Trad Québec ».
La capsule Podorythmie I – Entre
Lamontagne et le Bordeleau a
été visionnée plus de 22 000 fois
depuis sa mise en ligne sur la
chaîne YouTube du CQPV.

« Des souvenirs inoubliables à
Natashquan / Nutashkuan captés
par Antoine Gauthier, directeur
général du CQPV, qui y représentait
le réseau festivals-trad.quebec »
11 114 vues de l’album photos
« [ EMBARCATIONS DE BOIS ]
À quoi ressemble actuellement
le secteur de la fabrication de
bateaux en bois au Québec ?
Le nouveau rapport du CQPV
répond à cette interrogation. »
10 388 vues, 228 réactions

PUBLICATIONS LES
PLUS VUES (BOOSTÉES) :
« The book is now available
online! » qui promeut les actes
du colloque sur les Trésors
humains vivants dans le monde
108 105 vues de la publication
« La cohorte 2021 des Maîtres
de traditions vivantes est
désormais dévoilée ! »
18 379 vues, 846 réactions

505 ABONNÉS À LA
CHAÎNE LANCÉE EN 2020

+141 abonnés en 2021-2022
22 500 visionnements,
pour plus de 809 heures
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3 Entrevues médiatiques (radio, télé,
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ADMINISTRATION
LE CQPV A PROCÉDÉ À PLUSIEURS ACTIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE
ENTRE LE 1ER AVRIL 2021 ET LE 31 MARS 2022
3 États financiers 2020-21
3 Rapport d’activités 2020-21
3 Projet de plan d’action triennal 2022-25
3 Assurance responsabilité des administrateurs
3 Signature du code de déontologie par les administrateurs
3 Embauches et contrats des employés
3 Cours de perfectionnement suivis par l’équipe
3 Devis pour réaménagement des espaces de bureau
3 Loyer additionnel sous-loué au rez-de-chaussée
3 Campagne d’adhésion des membres
3 Demandes de financement, bilans, redditions

de compte, procès-verbaux, comptabilité, et plus !

BUREAU DE DIRECTION

De gauche à droite :
Gilles Pitre
Chargé de projet
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Philippe Dubois
Chargé de projet
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Claire Dumoulin
Agente de développement
culturel numérique
Louise Dupont
Adjointe administrative
(nov. 2021 à mars 2022)
Antoine Gauthier
Directeur général

Photo : Renaud Philippe

Christine Bricault
Coordonnatrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

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

Tania Rock-Picard
1er vice-présidente
Directrice générale
adjointe de La Boîte
Rouge Vif (Saguenay)

Carmen Guérard
2e vice-présidente
Représentante
d’Espace Trad (Montréal)

Marc Bolduc
Secrétaire
Membre individuel

Pierre Chartrand
Représentant
du Centre Mnémo

Sébastien Chalumeau
Représentant de Danse
Traditionnelle Québec
(Chaudière-Appalaches)

Jacinthe Dubé
Membre individuelle

Maurice Labrecque
Membre individuel

Photo : Vincent Champoux

Photo : Anne-Marie Baribeau

2021-22

ADMINISTRATEURS.TRICES

Bernard Crustin
Représentant du Centre de
valorisation du patrimoine
vivant, Ès Trad (Québec)

BUDGET ANNUEL

LE CQPV FAIT AFFAIRE AVEC...
Le service de comptabilité régulier est assuré par Gestion FCDB (Francine Chabot et Daniel Burns)
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
Graphisme : Isabelle Jobin
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Le budget 2021-22 du CQPV est de 700 000 $.
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SOCIÉTÉS MEMBRES
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ORGANISMES MEMBRES EN RÈGLE DU CQPV 2021-22
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Festival de musique traditionnelle
de Papineau (Ripon Trad)
Centre culturel Le Griffon
Association des Accordéonistes
Région Drummondville
Centre d’interprétation de la culturelle
traditionnelle Marius Barbeau
Corporation du moulin Légaré
Festival de violon traditionnel de
Sutton – Musique/Traditions illimitées
Festival La Virée Trad
Maison des arts de la parole –
Festival les jours sont contés
Réseau Québec Folklore
Conseil des métiers d’art
Centre Mnémo
ARRIMAGE – Corporation culturelle
des Îles-de-la-Madeleine
Carrefour mondial de l’accordéon
Festival de musique trad Val-d’Or
Centre de valorisation
du patrimoine vivant (ès trad)
Association des tisserandes
du Québec
Corporation des arts
et de la culture L’Islet
Maréemusique
Musée canadien de l’Arme
et du Bronze
Société du Réseau ÉCONOMUSÉE
École de musique Denys-Arcand
Les Danseux
Musée des métiers d’art
du Québec
Centre régional d’animation
du patrimoine oral (CRAPO)
Folklore Outaouais (AQLF)
Fromages, Bouffe et traditions
(La Balade Gourmande)
Musée de la mémoire vivante
Association québécoise des relieurs
et des artistes du livre
Maison Routhier,
Centre d’arts textiles
Institut Tshakapesh
Les Femmes au Tambour
de Wendake
Chants de vielles

Festival Mémoire et Racines
Les Petits Pas Jacadiens
Festitrad de St-Jean-de-Matha
La Bistringue
Atelier l’Établi inc.
Festival International Contes en Îles
Les Cercles de Fermières du Québec
Camp Violon Trad Québec
Chantez-vous bien chez nous
(OTJ St-Bernard inc.)
La Chasse-Balcon
(Les Productions chez nous)
La Troupe V’là l’Bon Vent
Regroupement du conte au Québec
Réseau traditions vivantes
des Îles-de-la-Madeleine
Espace Trad / Société pour la
promotion de la danse traditionnelle
québécoise (SPDTQ)
Festival de contes et légendes
en Abitibi-Témiscamingue
Culture Lanaudière
Danse traditionnelle Québec
La Boîte Rouge VIF
Le Moulin à vent Productions /
La Maison des arts et
des jeux du monde
Centre culturel et communautaire
de Waterville
Les Compagnons de la mise
en valeur du patrimoine vivant de
Trois-Pistoles
Producteurs et productrices
acéricoles du Québec
Herbothèque
Les Éclusiers de Lachine
Corporation touristique
de la Seigneurie des Aulnaies
Les Productions du diable vert
Maison Rosalie-Cadron
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres
Corporation culturelle de Shawinigan
Festival Le Jeune Archet
(Développement St-Godard)
Métiers et Traditions Longueuil
Centre d’histoire vivante Greenwood
Les Forges de Montréal
Bon Débarras

Chamaniers de Saint-Hyacinthe
Les Tireux d’Roches
(Coop Les Faux Monnayeurs)
Centre communautaire Douglas
Les Danseurs de Ste-Marie inc. et
l’Ensemble folklorique Manigance
Théâtre de la Bacaisse
Les Ami.e.s Imaginaires
Carnaval de Québec
MRC de d’Autray
Courtepointe Québec
La Compagnie du Nord
Ville de Lavaltrie – Service
de la culture, du patrimoine,
des arts et des lettres
Club Gigus
Les Arts et la Ville
Musique traditionnelle
La marée montante
Culture Côte-Nord
Centre des musiciens du monde
La Grande Traversée
Moulin Michel de Gentilly
Société d’art et d’histoire
de Beauport
Tissés Serrés, danse traditionnelle
SODAM – Société de développement
et d’animation de Mascouche
Association des artisans de ceinture
fléchée de Lanaudière
La Quadrature
Les Farandoles
Festival des traditions du monde
de Sherbrooke
Festival du conte et de la légende
de l’Innucadie
Musée POP (Musée québécois
de culture populaire)
Festival Celtes et cie –
Comité culturel de St-Malachie
Maison natale de Louis Fréchette
MRC de Charlevoix
Radio Nord-Joli inc.
Village Québécois d’Antan inc.
Musée ambulant
Minwashin
Kwe ! À la rencontre des peuples
autochtones
Ville de Saint-Ours
Festival de la fibre Twist
Maison de la culture –
Ville Sainte-Anne-des-Monts
Festival interculturel du conte
de Montréal
Fondation des samares –
La Grande Cadence pour
la persévérance
Société des arts traditionnels
de Portneuf (SATRAP)
Les Compagnons du folklore
québécois à Trois-Rivières

ANNEXE 1
FOURNISSEURS DE SERVICES DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022
Consultants, rédacteurs
et traducteurs
Caroline L. Malec
Sébastien Gauthier, Centre de
services scolaires de Charlevoix
Charlotte Kelly
Fortissimots
Heather Elliott
Hélène Blouin
Lisi Etok
Mardjane Amin
Mathieu Perron
Nicolas Boulerice
Pierre Chartrand
Anne-Marie Gardette
Ron Ross
Sophie-Hélène Cimon
Formateurs et conférenciers
Alain Lamontagne
Alexandre de Grosbois-Garand
André Marchand
Anne Marie Bérubé Savard
Antoine Pelletier
Atelier du gosseux Patrick Lavallée
Benjamin Tremblay Carpentier
Benoît Fortier
Charles-Api Bellefleur
Daniel Roy
David Berthiaume
David Boulanger
David Brunelle
David Simard
Élise Guay
Éric Beaudry
Éric Breton
Éric Favreau
Gaétan Morissette
Geneviève Marier
Geneviève Morand
George Krump
Guy Bouchard
Sabin Jacques
Jean Duval
Jean-François Bélanger
Jean-François Berthiaume
Josianne Hébert
Katya Montaignac
Les disques Scorbut
Liette Remon
Louis-Simon Lemieux
Marc Bolduc
Marc Maziade
Marie-Capucine Maldague-Mathieu
Marie-Pierre Lecault
Mario Côté
Mark Busic
Martin Héroux
Michel Bécard

Michel Faubert
Nicolas Williams
Normand Miron
Production MAZ
Rachel Aucoin
Robin Servant
Sébastien Chalumeau
Sébastien Dionne
Stéphanie Lépine
Sylvain Rodrigue
Tommy Gauthier
Ulysse Ruel Stratégies web
Valérie La Salle
Yves Hélie
J’imagine Consultants
Laforce inc. (Michèle Audet)
Production audio-visuelle
et communications
Alexandre Patry
Arianne Morissette
BH Services conseils inc.
Bleu Outremer
Christian Michaud
Communications Grenier
Danielle Giguère, Photographe
David Dufresne Denis
Didier Épars
Élisabeth Moquin
Émilie Monnet
Espace Bleu, photographie
Grace Ratt
Harvey Papatie
Idrissa Sissokho
Isabelle Jobin, Graphiste
Jean-Paul Guimond
Jimmy Genest Pettigrew
Larissa Relations Médias
Marcelo Martins
Marie Méthot
Martin Bouchard
Mia Lacroix
Myrianne Cardin-Houde
Nicolas Babineau
Normand Legault
Philippe Jetté
Raynald Ouellet
Renaud de Repentigny RDERFILM
Renaud Philippe, photographe
Southside Communications inc.
Studio Renegat S.E.N.C.
Sudo – agence numérique inc.
TRAMES S.E.N.C.
Yaëlle Azoulay
Étienne Buteau
Magnéto
Marie-Claude Lalo
Matnin Bellefleur
Mathieu Baillargeon

Services divers
Absorb Create
WeTransfer
Viméo
Surveymonkey
Heroku
Streamyard inc.
Sibername
MailChimp
Facebook
Zoom vidéo communications
Google Play
Bell
Accès Conseil Assurances
Ampli de Québec
Anonymus
Desjardins Services Financiers
École de musique Denys-Arcand
Enterprise
Gestion FCDB
Groupe Magnitude
GRT-Arts
Le Studio B-12 Inc.
Mathieu Lacoste
Musée de la civilisation
Novativ Médias
Opticom Télécomunication
Ouellet Bélanger Legros
Postes Canada
Le Musée des Ursulines
Service de cartes Desjardins
Stephen Pon
Urbainet service d’entretien
Plusieurs hôtels, restaurants
et traiteurs
Aide financière au projet
(organismes soutenus
par le CQPV)
Carrefour mondial de l’accordéon
Centre communautaire de Waterville
Club Gigus
Danse traditionnelle Québec
Distribution Savoirs et Saveurs
Lanaudière : Mémoire et Racines
MaréeMusique
Minwashin
Réseau Traditions vivantes
des Iles-de-la-Madeleine
SODAM
Espace Trad / SPDTQ

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

