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« Le Fléché : c’est plus qu’une ceinture »
par Yvette Michelin
Québec, le 15 février 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire
et de patrimoine à sa seconde conférence de l’année 2019, qui sera présentée le mercredi 27 février 2019,
à 19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site
patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg.
La conférencière invitée, Mme Yvette Michelin, spécialiste du Fléché, nous apprendra la différence entre les
diverses ceintures fléchées, nous expliquera pourquoi Bonhomme porte sa fameuse ceinture. Elle nous
expliquera la provenance de la ceinture fléchée, son introduction chez les Amérindiens, et comment on
conçoit une telle ceinture. La conférencière nous entretiendra aussi sur la jarretière tissée aux doigts qui a
précédé l’invention de la ceinture fléchée ainsi que sur les ceintures d’autrefois et le savoir-faire d’aujourd’hui
en la matière.
Auteure du livre Fléché traditionnel et actuel, Mme Michelin a découvert à l’adolescence ce que sa mère avait
appris chez les dames Ursulines, c’est-à-dire comment on fléchait les ceintures autrefois. Par la suite, elle
décide de se perfectionner et se donne comme mission de diffuser cet art merveilleux qu’est le fléché
authentique tissé aux doigts sans l’aide d’un métier et unique au monde. Vice-présidente du Conseil
québécois du patrimoine pendant de nombreuses années, elle s’implique en 1995 dans le milieu du tourisme
et du patrimoine quand le Château Frontenac l’invite à venir y faire des démonstrations pendant le Carnaval.
Elle y est depuis.
Chaque année, on la retrouve à faire des démonstrations publiques pour faire connaître le Fléché. Ainsi, en
2014, elle est instigatrice de la très belle exposition « Le Fléché, bien plus qu’une ceinture » à la Maison des
Jésuites de Sillery. Elle enseigne le fléché à travers le Québec depuis près de quinze ans et donne des
conférences en la matière. En 2013, elle est lauréate du Prix du Patrimoine de la Ville de Québec comme
porteuse de traditions et aussi lauréate du Prix régional de la Capitale et de Chaudière-Appalaches. Un
certificat de reconnaissance de la Société québécoise d’Ethnologie lui a également été décerné.
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $
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