
Stratégie numérique 2022-25

Vision

Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) s’inscrit tel une porte d’entrée majeure de la culture
traditionnelle au Québec, et ce, auprès du grand public, des décideurs et des chercheurs.

Le numérique occupe une place transversale dans les activités de l’organisme.

Les outils numériques contribuent au regroupement et au rayonnement des personnes et des
corporations concernées par le secteur du patrimoine vivant. Le numérique participe à l’appropriation des
éléments de culture de tradition orale et gestuelle par les communautés.

Principes directeurs

Le CQPV cible l’engagement à la fois des acteurs du milieu du patrimoine vivant et de son équipe
d’employé(e)s afin de s’adapter aux changements numériques et trouver des façons innovantes de faire
connaître au public l’effervescence de la culture traditionnelle au Québec.

Expérimentation : adopter une
posture d’exploration et cultiver
la curiosité

Collaboration : travailler
collectivement, consulter et
concerter les acteurs du milieu

Partage : diffuser les
connaissances acquises avec
les membres

Priorités

Améliorer la découvrabilité des
contenus culturels en patrimoine
vivant sur le web

Augmenter le rayonnement des
membres et les outiller

Optimiser l’efficacité
opérationnelle de l’organisme
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Plan d’action

Objectifs Actions 2022-23 Actions 2023-24 Actions 2024-25

Favoriser la découvrabilité
numérique des porteurs de
traditions, des arts et
savoir-faire traditionnels

Verser le jeu de données
ouvertes des Festivals trad
Québec sur Données
Québec

Verser un jeu de données
ouvertes des veillées de
danse sur Données
Québec

Poursuivre le travail du Wiki-Club (rencontres mensuelles)

Embaucher un
« Wikipédien en
résidence » (stage)

Évaluer les retombées du
stage et renouveler
l’expérience au besoin

Soutenir les Maîtres de traditions vivantes dans la réalisation des composantes
numériques de leurs projets

Développer les publics de
la culture trad au Québec

Offrir des formations en ligne (en mode synchrone ou asynchrone), lorsque pertinent

Mettre en ligne un
cours sur la meunerie
traditionnelle

Mettre en ligne un cours
sur l’art traditionnel de
conter

Produire des projets numériques de contenu de qualité

Lancer le balado
Culture trad Québec

Dévoiler les vidéos
«Karaoké de danse»

Outiller les membres

Offrir un accompagnement numérique personnalisé, améliorer la littératie numérique

Offrir des formations numériques exclusives aux membres

Maintenir une veille des subventions à projets numériques

Poursuivre le processus de transfert de connaissances (produire et partager des
guides, tutoriels, etc.)

Favoriser un soutien aux
membres

Soutenir les projets numériques par le biais des appels à projets thématiques

Améliorer l’efficacité
opérationnelle de
l’organisme (CQPV) et ses
communications
numériques

Effectuer des stratégies communicationnelles de ciblage et mesurer leur efficacité

Affiner l’analyse de données de fréquentation du site Internet

Mettre en place des réflexes de collecte de données en contexte événementiel

Annuellement, valider l'état d'avancement de la stratégie numérique
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