Cher membre,

Convocation à la 28e Assemblée générale annuelle du
Conseil québécois du patrimoine vivant
Samedi 30 mai 2020
16 h
par télécommunication

Vous êtes personnellement convié à l’AGA de votre regroupement national pour le patrimoine immatériel et les traditions culturelles
le 30 mai prochain en ligne. Le lien pour vous connecter vous sera envoyé ultérieurement.
La journée débutera de 9h30 à midi avec le Colloque international sur les systèmes de Trésors humains vivants inspirés de l’UNESCO.
Soyez des nôtres pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans plusieurs contrées du globe.
Après le dîner, ce sera l’occasion de lancer officiellement le programme national des Maîtres de traditions vivantes du CQPV, qui
constitue la mise en œuvre au Québec du système des Trésors humains vivants. Cinq porteurs de traditions qui agiront comme
ambassadeurs du patrimoine vivant durant l’année seront dévoilés en direct !
Une formation sur la création et la rédaction d’articles Wikipédia pour le milieu du patrimoine vivant sera ensuite dispensée. Ce sera
l’occasion d’y commencer un article sur une personne, un organisme ou un événement qui vous tient à cœur.
L’Assemblée générale du 30 mai permettra de 16h à 17h30 de faire le bilan d’une année très affairée puis de lancer les nouveaux logo
et site web de l’organisme. Dès le début de l’AGA, le Prix CQPV 2020 se verra décerné à une initiative exemplaire en patrimoine vivant
tenue dans le courant de l’année dernière.
L’AGA sera aussi l’occasion d’élire les administrateurs de votre organisme de regroupement national. Nous invitons les intéressés à
fournir d’avance une mise en candidature en utilisant le formulaire jumelé à cet envoi et en y ajoutant si possible un mandat pour leur
représentant respectif dans le cas des membres organismes.
Vous êtes plus de cent organismes et plusieurs dizaines d’individus membres à nous faire confiance, et nous vous en remercions
chaleureusement.
Au plaisir de vous voir en ligne en grand nombre le 30 mai 2020,
Le président,

Carl-Éric Guertin

p.j.

Horaire de la journée
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal AGA 2019
Formulaire de mise en candidature
Liste des postes à pourvoir
Modifications proposées aux Règlements généraux

Samedi 30 mai 2020
HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 30 à 12 h

Colloque international - Les Systèmes des Trésors humains vivants dans le monde

12 h à 13 h

Dîner libre avec visionnement de vidéos CQPV et La Fabrique culturelle

13 h à 14 h 45

Dévoilement des Maîtres de traditions vivantes et performance en direct
Pause

15 h à 15 h 45

Formation « Augmenter la présence du patrimoine vivant dans Wikipédia »
Pause

16 h à 17 h 30

Assemblée générale annuelle du CQPV et remise du prix CQPV

17 h 30 à 18 h

Photo de famille et plus !
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Proposition d’ordre du jour
28 Assemblée générale annuelle du CQPV
e

Samedi 30 mai 2020
16 h
par télécommunication
1. Mot de bienvenue par le président
2. Remise du Prix CQPV 2020
3. Désignation d’un(e) président(e) d’assemblée
4. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée
5. Constatation de la régularité de la convocation
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour
7. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 juin 2019
8. Modification aux Règlements généraux (article 2.1)
9. Rapport d’activités 2019-20 de la direction générale
9.1. Nouveaux logo et site web (2020-21)
10. États financiers pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
11. Nomination du (de la) vérificateur(trice)
12. Élections
12.1.

Liste des postes occupés et à pourvoir du conseil d’administration

12.2.

Procédures d’élections

12.3.

Élections

13. Varia
14. Levée de l’assemblée
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Administrateurs reconduits sur le conseil d’administration
Danse traditionnelle
Artisanat / métiers d’art traditionnels /
métiers anciens / art populaire / savoirfaire divers
Agroalimentaire / médecine traditionnelle
/ nature, chasse et pêche / sports et jeux
Traditions des Premières Nations et des
Inuits
Membre individuel
Membre individuel

Élisabeth Moquin (Les Bons diables)
Catherine Charron (Les Forges de Montréal)

Carl-Éric Guertin (Société du réseau
Économusée)
Manuel Kak’wa Kurtness (La Boîte rouge vif)
Élise Guay
Marie-Pier Fournier

Postes à pourvoir / administrateurs sortants
Musique traditionnelle
Chanson traditionnelle
Conte / littérature orale
Recherche / documentation / activité
muséale
Membre individuel

Gilles Garand (Société pour la promotion de la
danse traditionnelle québécoise)
Jonathan Roberge (coopté)
Nicolas Rochette (Regroupement du conte au
Québec)
Pierre Chartrand (Centre Mnémo)
Marc Bolduc
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Modification aux Règlements généraux du CQPV
(La proposition de modifications figure en gras.)
CHAPITRE 2 – LES MEMBRES
2.1 Catégories
Les membres de la société sont des personnes, des organismes et des entreprises ou des
personnes morales œuvrant dans le domaine du patrimoine vivant ou et intéressées à son
développement, qui soutiennent la mission, les objectifs et les activités de la société. […]

28e AGA du Conseil québécois du patrimoine vivant, samedi 30 mai 2020

p. 5

