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Introduction

Ce plan d’action stratégique est élaboré dans la foulée de la désignation légale du jeu et de la fabrication de 
l’accordéon diatonique au Québec par le ministre de la Culture, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.  
Il est basé sur les résultats de la consultation en ligne du 9 novembre 2021 et d’une deuxième rencontre  
tenue à Montmagny le 30 avril 2022, auxquelles ont participé environ 70 personnes au total, originaires 
des quatre coins du Québec. Ces actions de concertation ont été organisées par le Conseil québécois du  
patrimoine vivant (CQPV) et le Carrefour mondial de l’accordéon. 

Les actions à réaliser sont envisagées à court et moyen terme. Selon le contexte, elles pourront être pilotées  
ou soutenues par des organismes du milieu, par le ministère de la Culture et des Communications ou par 
d’autres partenaires institutionnels.

La mise en œuvre du plan stratégique permettra de favoriser un développement accru du secteur dans un 
esprit d’ouverture et d’équité dans le soutien public.

Les publications du CQPV dans la collection  
« Les traditions culturelles du Québec en 
chiffres » ont servi de base à la réflexion, en  
particulier : 

La facture d’instruments de musique (vol. 6), 
La danse traditionnelle québécoise (vol. 2) et 
État des lieux du patrimoine immatériel (vol. 1).   

Axes d’intervention

Transmission du jeu 
et du répertoire 

musical

Développement 
de ressources et de 
contenus culturels

Diffusion et 
soutien publics

Facture 
d’accordéon

 

1 2 3 4

Les participant.es aux consultations. Photo : Antoine Gauthier

https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2021/04/cqpv_la-facture-instruments_2021.pdf
https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2020/09/la-danse-traditionnelle-quebecoise-2016-2.pdf
https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2020/09/etat-des-lieux-du-patrimoine-immateriel-2e-edition.pdf
https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2021/04/cqpv_la-facture-instruments_2021.pdf
https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2020/09/la-danse-traditionnelle-quebecoise-2016-2.pdf
https://api.patrimoinevivant.qc.ca/content/uploads/2020/09/etat-des-lieux-du-patrimoine-immateriel-2e-edition.pdf


Transmission du jeu 
et du répertoire musical

Objectif 1.1
Soutenir l’inclusion de la pratique de l’accordéon  
diatonique et de la musique traditionnelle aux 
niveaux préscolaire et scolaire.

Moyens

Prévoir des cours de formation en musique  
traditionnelle de niveau universitaire pour les 
futurs enseignants.

Ouvrir le dialogue entre le ministère de la 
Culture et des Communications, le ministère 
de la Famille et le ministère de l’Éducation pour 
évaluer  les  bonifications  potentielles  au  sein 
des cursus préscolaires et scolaires actuels, 
afin  d’inclure  davantage  la  musique  tradition-
nelle et l’accordéon diatonique de même qu’un 
type de pédagogie axé sur le travail à l’oral. 

Promouvoir et prioriser l’utilisation des outils 
pédagogiques développés par les praticiens  
et les organismes culturels, tout en soutenant 
le développement de nouveaux outils péda- 
gogiques.

Objectif 1.2 
Assurer une offre de formation au niveau 
parascolaire et extrascolaire dans le domaine 
de l’accordéon diatonique et de la musique 
traditionnelle du Québec. 

Moyens

Assouplir les critères du Programme d’aide au 
fonctionnement des organismes de formation en 
arts  (PAFOFA) afin d’inclure l’enseignement de 
la musique traditionnelle et ainsi soutenir les 
milieux de formation afférents. 

Financer des projets pilotes, en milieu scolaire 
ou parascolaire, portés par des praticiens et 
des organismes du milieu qui favorisent l’en-
seignement, la transmission et l’accessibilité  
aux instruments utiles pour la pratique de  
l’accordéon diatonique.

Jouer le rôle de facilitateur entre les Conserva- 
toires de musique du Québec et les organismes 
de  musique  traditionnelle  afin  de  mettre  sur 
pied un cours d’introduction à la musique  
traditionnelle québécoise dans ces lieux  
d’enseignement, tout en ajoutant la possibilité  
de choisir l’accordéon comme instrument  
principal ou secondaire.
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Développement de ressources 
et de contenus culturels

Objectif 2.1
Rassembler et créer des outils et du contenu culturels relatifs au jeu et à la fabrication de l’accordéon, 
afin de développer le secteur et d’accroître sa découvrabilité et sa visibilité. 

Moyens

Générer une plateforme web d’envergure (hub) qui permette 
d’héberger l’ensemble du contenu lié à l’accordéon diatonique 
au Québec.

Créer des contenus numériques et des activités culturelles 
de façon régulière afin d’alimenter à la fois le grand public et 
la plateforme web, notamment à travers un appel de projets 
administré par le CQPV.
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Prestation au Salon de l’accordéon de Paris.
Photo : Christine Bricault

Le coin des jeunes lors du Carrefour mondial de l’accordéon 
à Montmagny. Photo : Julien Simard

Répertoire de pièces
Outils pédagogiques

Entrevues
Spectacles

Playlist
Expo virtuelle

Archives
Concours

Ressources 
et plus !

Assurer une promotion des événements qui présentent 
de l’accordéon diatonique, notamment à travers réseau 
Festivals trad Québec (kiosques, publicités, magazine, etc.).
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Diffusion et soutien publics

Objectif 3.1
Offrir au public des occasions d’entendre 
de l’accordéon et de la musique traditionnelle 
de qualité via différents médiums. 

Moyens

Intéresser les canaux médiatiques gouverne- 
mentaux, notamment Télé-Québec et Radio- 
Canada,  à  offrir  davantage  de  visibilité  à  
l’accordéon et la musique traditionnelle au  
sein de leur programmation régulière (télé,  
radio et web).

Objectif 3.2 
Offrir aux acteurs de la musique traditionnelle 
des chances équitables et des occasions 
intéressantes de soutien à la production et à 
la diffusion dans leur carrière ou leurs activités.  

Moyens

Soutenir au fonctionnement des organismes 
dédiés à la musique traditionnelle et au  
patrimoine vivant dans un programme dédié, 
y compris le Carrefour mondial de l’accordéon  
qui porte les objectifs de transmission de  
l’accordéon diatonique. 

Sensibiliser le Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) aux enjeux particuliers 
de la musique traditionnelle, nécessitant des  
critères adaptés et une évaluation par les pairs 
spécifique.
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Facture d’accordéon

Objectif 4.1
Favoriser l’essor de la facture d’accordéon au Québec. 

Moyens

Réaliser les axes 1 à 3 pour assurer un marché en santé aux facteurs d’accordéon.

Dispenser au besoin un programme de formation professionnelle pour former 
une relève, avec le soutien de Services Québec (partenariat possible 
avec l’École nationale de lutherie).
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