
Québec, le 30 avril 2021 
 
 

  PAR COURRIEL 

 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 31 mars et 
ayant l’objet suivant : 
 
« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, et comme discuté, je désire obtenir 
copie : 
 
• De la partie accessible au public du mémoire au conseil des ministres portant sur 

l’opportunité, pour le gouvernement, de soutenir la candidature de l’île d’Anticosti 
au titre de patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon ma compréhension, ce 
mémoire a été présenté lors de la séance du 25 janvier 2017. 
Aussi, j’aimerais obtenir copie, le cas échéant : 

• De toute version antérieure de ce mémoire ayant pu être présentée à une autre 
séance du conseil des ministres. 

• Si la loi le permet, des différentes itérations de ce mémoire jusqu’à sa version 
finale. 

•  Ainsi que tous documents afférents à ce mémoire, incluant (mais ne se limitant 
pas) aux avis, avis de pertinence, recommandations, commentaires et analyses) 
préparés par le MRIF et tout autre ministère et organismes du gouvernement dont 
l’avis a été sollicité dans le cadre de sa rédaction. » 

 
Je vous indique que nous avons procédé aux recherches nécessaires permettant de 
répondre à votre demande. À cet effet, vous trouverez, ci-joint, les copies des 
documents pouvant répondre à votre demande.  
 
Veuillez noter que certains documents répertoriés au ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) sont inaccessibles en vertu des articles 9 
(documents en version brouillon et des notes préparatoires), 18 et 19 
(renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales), 33 
aliénas 2 et 4 (Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives 
ou politiques) et 37 (recommandations faites depuis moins de 10 ans) de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels.  
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À noter que certains documents répertoriés également au MRIF relatifs à votre 
demande sont produits ou appartiennent à d’autres organismes. Ainsi, nous vous 
invitons à formuler votre demande auprès de ces organismes : 
 
Pour les documents suivants :  
Lettre Parcs Canada – MFFP (8 août 2016)  
Lettre Parcs Canada – SEPAQ : (8 août 2016) 
Lettre SEPAQ_soutien ile Anticosti UNESCO : (2 décembre 2016) 
 
Veuillez communiquer avec : 
Monsieur Démosthène Blasi 
Responsable de l’accès à l’information 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Courriel : acces.information@mffp.gouv.qc.ca 
 

Mme Julie Lévesque 
Secrétaire générale et directrice 
Ministère de la Culture et des Communications 
Courriel : dbsm@mcc.gouv.qc.ca 

 
Pour les documents suivants :  
Constitution comité interministériel UNESCO Anticosti (25 mai 2018) 
FAN_DAP_Processus inscription et de protection de l’île d’Anticosti comme site 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
Fiche Anticosti_30oct2018 (un état de situation daté du 30 octobre 2018) 
 
Veuillez communiquer avec : 
Madame Chantale Bourgault 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Courriel : acces@environnement.gouv.qc.ca 
 
Pour le document suivant :  
Anticosti_Avis MFINANCES (lettre provenant du ministère des finances, datée du 24 
janvier 2017) 
 
Veuillez communiquer avec : 
Monsieur David St-Martin 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
Ministère des Finances 
Courriel : responsable.acces@finances.gouv.qc.ca 
 
 





LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
1982, c. 30, a. 9. 
 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 

§ 1.  — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 
 
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel 
gouvernement ou d’une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 
1982, c. 30, a. 18. 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 
1982, c. 30, a. 19. 
 

§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou 
politiques 
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date: 
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide 
autrement; 
2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en 
décident autrement; 
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement; 
5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public 
dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur 



une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36; 
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un 
comité ministériel; 
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres. 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 
 
 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
1982, c. 30, a. 37. 
 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
1982, c. 30, a. 48. 
 
 

 





APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016





MISE À JOUR DE LA LISTE INDICATIVE DES SITES DU 
PATRIMOINE MONDIAL AU CANADA 

DOCUMENT D’INFORMATION 

INTRODUCTION 
Le gouvernement du Canada met à jour la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada, un 
répertoire des biens du patrimoine naturel et culturel qui sont très susceptibles d’être inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial. 

Les sites du patrimoine mondial représentent certaines des réalisations les plus exceptionnelles de 
l’humanité, et quelques-unes des créations naturelles les plus inspirantes. La Convention du patrimoine 
mondial a établi la Liste du patrimoine mondial en vue de reconnaître que certains lieux sont si 
exceptionnels qu’ils revêtent une importance universelle pour l’ensemble de l’humanité. En adhérant à 
la Convention, le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer l’identification, la protection, la 
conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures des sites du patrimoine 
mondial qui se trouvent au Canada. 

Pour que le Canada propose un site en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial, ce site 
doit d’abord figurer sur sa liste indicative. Un processus public est en cours pour recueillir toutes les 
demandes d’inscription à la nouvelle Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada. Les 
demandes doivent suivre un formulaire de demande et nous parvenir au plus tard le 27 janvier 2017.  

Les demandes feront l’objet d’un examen interne mené par Parcs Canada. Elles passeront ensuite par un 
processus d’examen dirigé par un comité consultatif ministériel composé de spécialistes canadiens des 
domaines du patrimoine naturel et culturel. À partir de toutes les demandes reçues, le comité 
consultatif recommandera à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique les biens qui, 
selon lui, sont les plus susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La ministre 
sélectionnera les sites proposés à la lumière des recommandations du comité et dévoilera la nouvelle 
Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada en décembre 2017. 

Qui devrait lire ce document d’information? 

Le présent document d’information a été préparé pour informer et guider les demandeurs qui 
préparent une demande concernant la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada. 
Vous y trouverez les critères et exigences de l’inscription de sites du patrimoine mondial, le processus 
à suivre pour préparer une demande, les renseignements à fournir dans une demande et la méthode 
servant à faire une évaluation uniforme des demandes. 

À la lecture de ce document, vous comprendrez mieux les critères rigoureux à remplir pour qu’un lieu 
devienne un site du patrimoine mondial de même que le processus strict de la proposition et de 
l’inscription d’un bien à la Liste du patrimoine mondial. Si vous croyez que votre site a ce qu’il faut 
pour devenir un candidat solide à titre de site du patrimoine mondial, ce document vous expliquera 
comment poser le premier geste : l’inscription sur la Liste indicative des sites du patrimoine mondial 
au Canada. 

http://pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
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1. LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL ET LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
 
Par le biais de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (la 
Convention du patrimoine mondial) de 1972 de l’UNESCO, le Comité du patrimoine mondial est chargé 
d’évaluer objectivement si les sites dont l’inscription est proposée, naturels ou culturels (ou une 
combinaison des deux), répondent aux critères rigoureux qui régissent l’inclusion à la Liste du 
patrimoine mondial. 
 
À ce jour, 1 052 sites de « valeur universelle exceptionnelle » ont été inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial. Des lieux aussi uniques et diversifiés que les contrées sauvages du parc du Serengeti en Afrique 
de l’Est, les pyramides d’Égypte, les jardins persans de l’Iran, la Grande barrière de corail en Australie, 
les cathédrales baroques d’Amérique latine de même que les parcs des Rocheuses canadiennes et le 
paysage de Grand Pré comptent parmi les endroits particuliers et sites aux caractéristiques culturelles 
du monde entier qui forment notre patrimoine mondial. 
 
La Convention du patrimoine mondial au Canada 
Il y a à l’heure actuelle 18 sites au Canada qui figurent sur la Liste du patrimoine mondial. En adhérant à 
la Convention, le Canada s’est engagé à protéger ces sites du patrimoine mondial et à éviter de prendre 
des mesures délibérées qui pourraient porter atteinte aux sites du patrimoine mondial se trouvant dans 
d’autres pays. 
 
L’Agence Parcs Canada est l’organisme responsable de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial au Canada. Elle a la responsabilité, entre autres, de faciliter la participation du Canada aux 
activités entourant la Convention, d’établir et de tenir à jour la Liste indicative du Canada, de fournir des 
orientations générales aux autorités canadiennes de gestion des sites du patrimoine mondial en ce qui 
concerne l’application de la Convention à leurs biens, de donner des conseils aux organisations chargées 
de la préparation des propositions d’inscription, et de coordonner les communications entre le Canada 
et le Centre du patrimoine mondial. 
 
Processus d’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial 
Il y a quatre étapes à suivre pour qu’un bien patrimonial devienne un site du patrimoine 
mondial. Premièrement, avant de proposer un site en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial, il faut d’abord l’inscrire sur la Liste indicative du pays. Deuxièmement, il faut préparer une 
proposition d’inscription détaillée pour le site, conformément aux critères et exigences énoncés dans les 
Orientations du Comité du patrimoine mondial. Troisièmement, des spécialistes internationaux 
rattachés aux organisations consultatives officielles du Comité du patrimoine mondial examinent la 
proposition d’inscription. Enfin, le Comité du patrimoine mondial prend une décision au sujet de la 
proposition d’inscription. 
 
Une fois que le site a été sélectionné en vue de son inclusion à la Liste indicative, il incombe au 
demandeur de préparer une proposition d’inscription. Il faut s’attendre à ce que le processus de 
préparation d’une proposition d’inscription prenne au moins deux ans, et il faut souvent plus de temps. 
Selon l’expérience vécue récemment au Canada, le demandeur doit y consacrer du personnel à temps 
plein ainsi que des ressources financières considérables. Le personnel de Parcs Canada peut fournir des 
conseils sur la préparation de la proposition, mais non de l’aide financière. Une fois que la proposition 
complète est présentée, le processus d’évaluation, d’examen et de prise de décision prend environ 
18 mois. 
 

http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
http://whc.unesco.org/fr/orientations/
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Gérer un site du patrimoine mondial 
L’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial comporte des avantages et des obligations. Les 
avantages d’une désignation de site du patrimoine mondial sont propres au site et dépendent d’un 
éventail de facteurs. Il pourrait s’ensuivre notamment une reconnaissance internationale et une activité 
touristique accrues, un regain de fierté locale et nationale et une plus grande influence sur la 
planification des terres et des ressources.  
 
L’inscription comporte des responsabilités en matière de protection, de préservation et de transmission 
aux générations futures de la valeur universelle exceptionnelle du site, responsabilités qui sont assurées 
par des mesures de protection et de gestion appropriées, conformément aux normes de gestion élevées 
établies au moment de l’inscription. L’inscription suppose aussi toute une gamme d’exigences en 
matière de rapports, y compris signaler volontairement les projets qui pourraient influer sur la valeur 
universelle exceptionnelle du site et présenter des rapports réguliers sur l’état de la conservation du 
bien. 
 

 

2. MISE À JOUR DE LA LISTE INDICATIVE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL AU CANADA 
 
Les sites du patrimoine mondial sont, par définition, exceptionnels à l’échelle mondiale. Le processus de 
mise à jour de la Liste indicative du Canada appuiera la sélection de biens qui sont très susceptibles 
d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Un processus public est en cours pour recueillir toutes 
les demandes au moyen d’un modèle uniforme. L’examen de ces demandes se fera en fonction d’une 
série de critères normalisés par un comité consultatif ministériel composé de spécialistes indépendants 
du domaine du patrimoine naturel et culturel.  
 
Les pays sont encouragés à mettre leur liste indicative à jour tous les dix ans et sont autorisés à proposer 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de deux sites par année à partir de leur liste indicative. Le 
but recherché par la mise à jour de la Liste indicative du Canada est donc d’ajouter jusqu’à dix nouveaux 
biens qui sont réputés répondre aux critères et exigences du patrimoine mondial, qui jouissent d’un 
vaste soutien local et qui sont bien placés pour faire l’objet d’une proposition d’inscription au cours des 
dix prochaines années. 
 
Le processus de mise à jour de la Liste indicative 
Voici le processus en cours pour mettre à jour la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au 
Canada : 
 
Étape 1 – Appel de demandes (au plus tard le 27 janvier 2017) 
Tous les demandeurs qui souhaitent faire inscrire leurs biens sur la Liste indicative des sites du 
patrimoine au Canada doivent préparer une demande en se servant d’un formulaire de demande et 
présenter leur demande à Parcs Canada. La date limite est le 27 janvier 2017. 
 
  

http://pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
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Étape 2 – Examen des demandes à l’interne (de février à avril 2017) 
Parcs Canada procèdera à un examen interne approfondi de chaque demande selon des critères 
uniformisés. Au cours de ce processus d’examen interne, les représentants de Parcs Canada 
consulteront les représentants du patrimoine naturel et culturel des provinces et territoires compétents 
pour discuter des demandes qui émanent de leur province ou territoire. Cet examen établira aussi si le 
demandeur a identifié et mobilisé des collectivités autochtones ayant des droits revendiqués ou 
confirmés à l’égard du bien. 
 
Étape 3 – Examen par un comité consultatif ministériel (de mai à novembre 2017) 
Un comité consultatif formé de spécialistes du patrimoine naturel et culturel nommés par la ministre (à 
la suite d’un processus de sélection fondé sur le mérite) examinera toutes les demandes de même que 
les résultats de l’examen interne de Parcs Canada et soumettra à l’approbation de la ministre une liste 
de biens à inscrire à la nouvelle Liste indicative des sites du patrimoine au Canada. 
 
Étape 4 – Décision et annonce de la ministre (décembre 2017) 
La ministre tiendra compte des avis du comité consultatif ministériel, en discutera et dévoilera au public 
la nouvelle Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada. 
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3. CRITÈRES ET EXIGENCES DE L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
 
La présente section fait un survol des critères et des exigences de l’inscription d’un bien sur la Liste du 
patrimoine mondial. Ces exigences sont établies dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de 
la Convention du patrimoine mondial, qui sont essentielles pour comprendre le mode de 
fonctionnement de la Convention du patrimoine mondial. Au moment de préparer votre demande, vous 
devriez être en mesure de décrire comment votre bien répond à ces exigences.  
 

 
Pour être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, les sites proposés 

doivent : 
 
 Être réputés de « valeur universelle exceptionnelle » en 

répondant à au moins un de dix critères 
 

 Satisfaire aux conditions pertinentes d’« intégrité » et 
d’« authenticité » 

 
 Répondre aux exigences de « protection » et de « gestion » 

 
 
Valeur universelle exceptionnelle 
Le concept de « valeur universelle exceptionnelle » sert de fondement à la Convention du patrimoine 
mondial. C’est la pierre angulaire de 
tous les biens inscrits. Pour figurer 
sur la Liste du patrimoine mondial, 
les sites doivent être de valeur 
universelle exceptionnelle, laquelle 
se définit comme suit : 
 

La valeur universelle 
exceptionnelle signifie une 
importance culturelle et/ou 
naturelle tellement exceptionnelle 
qu’elle transcende les frontières 
nationales et qu’elle présente le 
même caractère inestimable pour 
les générations actuelles et 
futures de l’ensemble de 
l’humanité. À ce titre, la 
protection permanente de ce 
patrimoine est de la plus haute 
importance pour la communauté 
internationale tout entière. 

 Types de biens du patrimoine mondial 
 
La Convention reconnaît quatre types de biens du patrimoine mondial : 

 Patrimoine culturel – Biens qui répondent à un ou plusieurs des 
critères i à vi 

 Patrimoine naturel – Biens qui répondent à un ou plusieurs des 
critères vii à x 

 Biens mixtes – Biens qui répondent à un ou plusieurs des critères i à 
vi et vii à x 

 Paysages culturels – Biens culturels qui répondent à un ou plusieurs 
des critères du patrimoine culturel et qui représentent les « œuvres 
conjuguées de l’homme et de la nature »  

 
Les biens du patrimoine mondial sont habituellement formés d’une 
parcelle de terres contigües dans un pays. Il y a toutefois deux 
exceptions. Les biens transfrontaliers se trouvent sur le territoire de 
plusieurs États parties ayant une frontière contigüe. Les biens en série 
incluent plusieurs éléments constitutifs qui, ensemble plutôt 
qu’individuellement, sont de valeur universelle exceptionnelle.  

http://whc.unesco.org/fr/orientations/
http://whc.unesco.org/fr/orientations/
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Pour qu’un bien soit réputé avoir une valeur universelle exceptionnelle, il doit répondre à au moins un 
des dix critères du patrimoine mondial (voir l’annexe I). Les biens du patrimoine mondial culturel 
doivent répondre à au moins un de six critères; les biens du patrimoine mondial naturel, à au moins un 
de quatre critères; et les biens du patrimoine mondial mixte, à au moins un critère du patrimoine 
naturel et un critère du patrimoine culturel.  
 
Intégrité et authenticité 
Pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le bien doit être réputé répondre aux conditions 
d’« intégrité » et d’« authenticité ». Les biens naturels doivent répondre à la condition d’intégrité, 
tandis que les biens culturels doivent répondre à la fois aux conditions d’intégrité et d’authenticité. 
 

L’intégrité est une « appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel 
et/ou culturel et de ses attributs. Étudier les conditions d’intégrité exige par conséquent 
d’examiner dans quelle mesure le bien : 

a. possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle 
exceptionnelle; 

b. est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des 
caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien; 

c. subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d’entretien. » 
 
Les biens culturels doivent aussi répondre à la condition d’« authenticité ».  
 

L’« authenticité » décrit la capacité d’un bien culturel de transmettre son importance historique 
au monde moderne. Cette importance s’exprime par les caractéristiques et les attributs 
physiques et intangibles actuels du bien, résultant à la fois de sa création et de sa modification 
subséquente. 

 
Les biens proposés répondent à la condition d’authenticité si leurs caractéristiques et leurs attributs 
témoignent de manière véridique et crédible de sa valeur universelle exceptionnelle. Les 
termes « véritable », « réel », « véridique » et « crédible » sont souvent utilisés dans les discussions, les 
documents et les publications universitaires sur l’utilisation du concept d’« authenticité » par le Comité 
du patrimoine mondial. Il faut donc se poser la question suivante : « voyez-vous dans le bien l’intention 
initiale des personnes qui l’ont conçu, l’ont fabriqué et l’ont utilisé au fil du temps? ». 
 
Protection et gestion 
Avant d’inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial doit être 
convaincu que des mesures efficaces de protection et de gestion seront prises à perpétuité à l’égard du 
bien. Les biens du patrimoine mondial doivent faire l’objet d’une protection et d’une gestion adéquates 
par l’adoption de mesures législatives, réglementaires, institutionnelles ou traditionnelles à long terme 
afin d’en assurer la sauvegarde, et avoir des limites définies. Ils doivent être assortis d’un plan de 
gestion adéquat ou d’un autre système de gestion documenté qui précise la manière dont la valeur 
universelle exceptionnelle du bien devrait être préservée, mise en valeur et transmise aux générations 
futures, de préférence par des moyens participatifs. 
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4. PARTICIPATION ET SOUTIEN DES PEUPLES AUTOCHTONES, DES COLLECTIVITÉS ET DES 
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 

 
Un élément essentiel de toute proposition d’inscription fructueuse, et en fait de la gestion globale d’un 
site du patrimoine mondial, est la participation efficace de la communauté ou des communautés 
locales touchées par le site. 
 
Il est attendu des demandeurs qu’ils identifient des collectivités autochtones locales et qu’ils les fassent 
participer à l’élaboration de leur demande dans les cas où le site se situe sur un territoire traditionnel 
(revendiqué ou confirmé), de manière à s’assurer qu’elles appuient la demande. Communiquez avec 
Parcs Canada si vous avez besoin d’aide pour déterminer si le site se situe sur un territoire traditionnel 
(revendiqué ou confirmé). Lors de leurs discussions, les demandeurs doivent faire ce qui suit : 

- Informer la ou les collectivités autochtones de la demande visant à proposer l’inscription du site 
à la Liste indicative du Canada et veiller à ce qu’elles comprennent le processus; 

- Déterminer s’il y a des enjeux ou des préoccupations liés aux secteurs proposés et consigner les 
mesures qui ont été prises pour comprendre ces enjeux ou préoccupations; 

- Demander aux collectivités autochtones si elles appuient la demande; 
- Si elles appuient la demande, déterminer la manière dont elles souhaiteraient participer. 

 
Les demandeurs doivent bien documenter les discussions qui ont lieu et mettre leurs documents à jour 
au fur et à mesure. 
 
Lors de l’examen des demandes et de la sélection des sites à inscrire sur la nouvelle Liste indicative du 
Canada, Parcs Canada pourrait assurer un suivi directement auprès des collectivités autochtones 
concernant certains sites et leur demander de confirmer qu’elles en appuient l’inscription à la Liste 
indicative. 
 
Pour qu’un bien puisse être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, il est essentiel de démontrer la 
participation et le soutien de la collectivité locale. Lorsqu’ils préparent leur demande d’inscription pour 
la Liste indicative, les demandeurs sont tenus de préciser l’ampleur du soutien et de la participation de 
la collectivité et des intervenants. Il serait bon qu’ils joignent à leur demande des lettres de soutien de 
groupes d’intérêt communautaires et d’intervenants. 
 
Les demandeurs ont jusqu’au 30 avril 2017 pour fournir à Parcs Canada des renseignements sur la 
participation et le soutien des peuples autochtones, des collectivités et des intervenants. 
 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux jouent un rôle important dans la conservation et la 
commémoration du patrimoine naturel et culturel du Canada. Ils appliquent aussi les lois qui 
soutiennent la protection des lieux patrimoniaux. Les demandeurs sont invités à communiquer avec leur 
ministère provincial ou territorial responsable des parcs ou du patrimoine pour discuter de la 
préparation de leur demande. 
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5. PRÉPARATION D’UNE DEMANDE POUR LA LISTE INDICATIVE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL 
AU CANADA  

 
Si votre groupe ou vous-même croyez que vous avez une proposition de site du patrimoine naturel ou 
culturel qui devrait être envisagée en vue de l’inscription comme site du patrimoine mondial, vous êtes 
invités à remplir une demande.  
 
Toutes les demandes doivent être préparées à l’aide du formulaire de demande. Vous devrez 
notamment fournir un bref aperçu de la manière dont le bien répond aux critères et aux exigences du 
patrimoine mondial, un résumé du soutien local accordé à la demande ainsi qu’une description 
préliminaire de la manière dont le demandeur s’y prendrait pour préparer une proposition d’inscription 
complète du bien du patrimoine mondial dans les dix prochaines années. 
 
La demande peut contenir un nombre limité de documents d’appui supplémentaires (p. ex., des études 
et des rapports) en plus du formulaire dûment rempli. Assurez-vous donc que l’examen de votre 
demande traite de documents directement pertinents à l’appui de la justification faite en vue de 
l’inscription du bien sur la Liste indicative. Il faut faire un renvoi à tous les documents d’appui dans la 
section appropriée de votre formulaire de demande; indiquez les numéros de page des documents 
d’appui qui sont essentiels pour justifier la pertinence de la demande. 
 
 
Critères et exigences utilisés pour évaluer les demandes liées à la Liste indicative du Canada 
Toutes les demandes feront l’objet d’un examen uniforme fait à partir du contenu du formulaire de 
demande. 
 
L’évaluation de votre demande reposera en grande partie sur la mesure dans laquelle il y est clairement 
illustré que le site aurait une valeur universelle exceptionnelle (sections 3A et 3B du formulaire de 
demande), avec renvois aux critères applicables (voir l’annexe I). En définissant la valeur universelle 
exceptionnelle que pourrait revêtir le bien, vous décrivez essentiellement l’argument central de son 
inscription sur la Liste du patrimoine mondial et, par le fait même, vous justifiez son inclusion à la Liste 
indicative du Canada.  
 
La section 3F du formulaire de demande permet de déterminer si le bien comble une lacune particulière 
ou correspond à une région sous-représentée de la Liste du patrimoine mondial. Le Comité du 
patrimoine mondial vise à dresser une Liste du patrimoine mondial qui soit représentative, équilibrée et 
crédible. Les demandeurs devraient s’attacher à démontrer si le bien dont l’inscription est proposée 
contribue à une telle liste et de quelle manière. Ce n’est pas là une exigence, mais cela peut aider à 
étayer la demande. À noter que Parcs Canada prépare des analyses environnementales du patrimoine 
naturel, culturel et autochtone qui relèveront les lacunes possibles ou les régions ou thèmes sous-
représentés qui représentent un intérêt pour le Canada. Des résumés de ces analyses seront affichés sur 
le site Web de Parcs Canada en septembre 2016.  
 
  

pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/f.aspx
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6. SITES FIGURANT SUR LA LISTE INDICATIVE ACTUELLE DU CANADA ET MODIFICATION DES SITES 
EXISTANTS DU PATRIMOINE MONDIAL AU CANADA 

 
La Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada actuelle contient six sites qui n’ont pas 
encore été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Dans le cadre du processus de mise à jour de la 
Liste indicative du Canada, Parcs Canada se renseignera auprès des promoteurs de ces sites pour 
déterminer s’ils souhaitent continuer de faire partie de la Liste indicative du Canada et s’ils sont 
déterminés à présenter une proposition d’inscription dans les dix prochaines années. Les réponses des 
promoteurs seront soumises à l’examen du comité consultatif ministériel. 
 
La modification des biens existants du patrimoine mondial au Canada n’est pas envisagée dans le cadre 
du processus de mise à jour de la Liste indicative du Canada. Des processus distincts sont en cours pour 
appuyer l’agrandissement des limites et la prise en compte de critères d’inscription supplémentaires. 
Les gestionnaires de site qui souhaitent modifier leur site du patrimoine mondial sont invités à 
communiquer avec Parcs Canada directement pour en discuter. 
 
 
7. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Les représentants de Parcs Canada sont à votre disposition pour répondre à vos questions au sujet de la 
mise à jour de la Liste indicative du Canada. Vous pouvez les joindre à listeindicative@pc.gc.ca ou 1-866-
862-3378. 
 
Ils seront en mesure de répondre à vos demandes de renseignements concernant :  

 Le processus de mise à jour de la Liste indicative du Canada 

 Les critères, les exigences et les processus liés au patrimoine mondial 

 Tous les renseignements pertinents que doit comporter votre demande 
 
Les représentants de Parcs Canada ne seront pas en mesure de : 

 Vous aider à rédiger votre demande 

 Vous conseiller au sujet du contenu de votre demande ou de ses chances de réussite 
 
À votre demande, Parcs Canada examinera les demandes qui lui parviendront d’ici le 16 décembre 
2016 et vous donnera des indications concernant l’exhaustivité des renseignements d’ici le 6 janvier 
2017.  
 
Vous trouverez sur le site Web de Parcs Canada une série de ressources que vous pourriez consulter au 
sujet de l’élaboration de votre demande. 
 
 
8. OÙ ET COMMENT PRÉSENTER LES DEMANDES 

Les formulaires de demande se trouvent à : Formulaire de demande – Liste indicative des sites du 

patrimoine mondial du Canada 

La date limite pour la présentation des demandes est le 27 janvier 2017. 

 

  

mailto:listeindicative@pc.gc.ca
http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/f.aspx
pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
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Annexe 1 – Critères pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
 
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle 
exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection suivants : 
 

i. représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain 
 

ii. témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une 
aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des 
arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages 

 
iii. apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 

civilisation vivante ou disparue 

 
iv. offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 

technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire 
humaine 

 
v. être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle 

du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de 
l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu 
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible 
 

vi. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, 
des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification 
universelle exceptionnelle (Le Comité considère que ce critère doit préférablement être 
utilisé en conjonction avec d'autres critères) 
 

vii. représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une 
importance esthétique exceptionnelles 
 

viii. être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y 
compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement 
des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande 
signification 
 

ix. être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en 
cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et 
d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins 
 

x. contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 
menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 
conservation 

 

http://whc.unesco.org/fr/criteres/
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Organisations internationales et enjeux globaux 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
Objet : Inscription de sites québécois sur la liste indicative canadienne du 

patrimoine mondial 
 
 
Contexte 
 
Sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des lieux ou des 
biens qui possèdent une valeur universelle exceptionnelle. Le bien demeure la 
propriété du pays où il se trouve, mais il est considéré de l’intérêt de la 
communauté internationale de le protéger pour les générations futures. À ce jour, 
1052 sites culturels ou naturels, répartis dans 165 pays à travers le monde, 
figurent sur cette liste. 
 
Les États parties à la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO 
soumettent leurs propositions d’inscription au Comité du patrimoine mondial. Si 
le Comité décide, suivant les recommandations de ses trois organisations 
consultatives, que le bien proposé satisfait au moins à l’un des dix critères de 
sélection, il est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. En moyenne, 25 à 30 
nouveaux sites y sont annuellement ajoutés.  
 
Avant qu’un bien ne soit formellement inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, il 
doit toutefois figurer sur la liste indicative de l’État Partie à la Convention. Une 
liste indicative est un inventaire des biens que chaque État partie a l'intention de 
proposer pour inscription. Elle est généralement renouvelée tous les dix ans.  
 
Au Canada, le processus de mise à jour de la liste indicative a été enclenché le 8 
août 2016 par l’Agence Parcs Canada. Cette dernière représente le Canada au 
Comité du patrimoine mondial et dirige le processus de mise à jour 
susmentionné. Pour rappel, la liste indicative canadienne n’avait pas été modifiée 
depuis 2004. Au moment d’entreprendre cette démarche, seuls 5 des onze sites 
patrimoniaux inscrits sur la liste avaient été classés sites du patrimoine mondial.  
 
Dans l’appel public lancé par le gouvernement fédéral, les Canadiens sont invités 
à présenter, au plus tard le 27 janvier 2017, la mise en candidature de nouveaux 
sites. Les propositions soumises seront examinées par un comité consultatif 
composé de six experts indépendants possédant une expertise dans les 
domaines de la commémoration et de la conservation du patrimoine naturel et 
culturel. Ce comité recommandera à la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Mme 
Catherine McKenna, les lieux patrimoniaux les plus susceptibles d’être classés 
sites du patrimoine mondial.  
 
Plus spécifiquement, le processus de mise à jour se déclinera en trois étapes :  
 
Étape 1 – Examen interne des propositions (de février à avril 2017) 
 
Chaque proposition sera examinée en fonction de critères normalisés. Dans le 
cadre de cet examen, les fonctionnaires de Parcs Canada consulteront les 
fonctionnaires provinciaux et territoriaux responsables du patrimoine naturel et 
culturel afin de discuter des propositions émanant de leur province ou de leur 
territoire respectif.  
 
Étape 2 – Examen par le comité consultatif de la ministre (de mai à novembre 
2017) 
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Le comité d’experts procédera à l’examen de l’ensemble des propositions, en 
tenant compte des résultats de l’examen interne de Parcs Canada. Il 
recommandera ensuite à la ministre une liste de lieux patrimoniaux à ajouter à la 
liste indicative actualisée du Canada pour le patrimoine mondial. 
 
Étape 3 – Décision et annonce de la ministre (décembre 2017) 
 
Inscription de sites québécois à la liste indicative canadienne 
 
Plusieurs villes du Québec ont manifesté, au cours des dernières semaines, un 
intérêt à proposer l’inscription de nouveaux sites québécois sur la liste indicative 
canadienne du patrimoine mondial. C’est le cas de la municipalité de L'Île-
d'Anticosti, de la Ville de Saguenay, de la Ville de Québec et de la Ville de 
Montréal. 
 
Comme la dernière mise à jour de la liste indicative canadienne a eu lieu avant la 
signature de l’Accord entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du 
Canada relatif à l’UNESCO, il n’existe pas de mécanisme formel de consultation 
autre que celui mentionné plus haut. Si le Gouvernement du Québec souhaitait 
collaborer, de façon plus étroite, au processus de sélection établi par Parcs 
Canada,   
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Organisations internationales et enjeux globaux 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
Objet : Mise à jour de la Liste indicative des sites du patrimoine mondial 

au Canada et manifestations d’intérêt de la part de municipalités du 
Québec 

 
 
Sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des lieux ou des 
biens qui possèdent une valeur universelle exceptionnelle. Le bien demeure la 
propriété du pays où il se trouve, mais il est considéré de l’intérêt de la 
communauté internationale de le protéger pour les générations futures.  
 
À ce jour, 1052 sites culturels ou naturels figurent sur cette liste. Le Canada en 
compte 18. Deux d’entre eux se trouvent en sol québécois : l’arrondissement 
historique du Vieux-Québec et le parc national de Miguasha. 
 
Avant qu’un bien ne soit formellement inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, il 
doit toutefois figurer sur la liste indicative de l’État Partie à la Convention du 
patrimoine mondial. Une liste indicative est un inventaire des biens que l’État Partie 
a l'intention de proposer pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les 
pays sont encouragés à mettre leur liste indicative à jour tous les dix ans et sont 
autorisés à proposer l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de deux sites 
par année à partir de leur liste indicative.  
 
Au Canada, le processus de mise à jour de la Liste indicative a été lancé le 8 août 
2016 par Parcs Canada, l’agence responsable de la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial au pays.  
 
La Liste indicative du Canada n’avait pas été revue depuis 2004. Elle contient six 
sites qui ne sont pas encore inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Le 
processus de mise à jour a pour objectif d’ajouter jusqu’à dix nouveaux biens qui 
sont réputés répondre aux critères et exigences du patrimoine mondial, qui 
jouissent d’un vaste soutien local et qui sont bien placés pour faire l’objet d’une 
proposition d’inscription au cours des dix prochaines années.  
 
Le processus de mise à jour de la Liste indicative du Canada comporte quatre 
étapes : 
 
Étape 1 – Appel de demandes (27 janvier 2017)  
Tous les demandeurs qui souhaitent faire inscrire leurs biens sur la Liste indicative 
des sites du patrimoine mondial au Canada doivent remplir un formulaire prévu à 
cet effet et le soumettre à Parcs Canada au plus tard le 27 janvier 2017. 
 
Étape 2 – Examen des demandes à l’interne (de février à avril 2017)  
Parcs Canada procèdera à un examen interne approfondi de chaque demande 
selon des critères uniformisés. Au cours de ce processus d’examen interne, les 
représentants de Parcs Canada consulteront les représentants du patrimoine 
naturel et culturel des provinces et territoires concernés.  
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Étape 3 – Examen par un comité consultatif ministériel (de mai à novembre 
2017)  
Un comité consultatif formé de spécialistes du patrimoine naturel et culturel 
nommés par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et 
ministre responsable de Parcs Canada, Mme Catherine McKenna, examinera 
toutes les demandes ainsi que les résultats de l’examen interne de Parcs Canada. 
Par la suite, il soumettra à l’approbation de la ministre une liste de biens à inscrire 
sur la nouvelle Liste indicative des sites du patrimoine au Canada.  
 
Étape 4 – Décision et annonce de la ministre (décembre 2017)  
La ministre tiendra compte des recommandations du comité consultatif ministériel 
et dévoilera publiquement la nouvelle Liste indicative des sites du patrimoine 
mondial au Canada en décembre 2017. 
 
 
Inscription de sites québécois sur la Liste indicative du Canada 
 
Au cours des derniers mois, cinq municipalités du Québec ont manifesté leur 
intérêt à proposer l’inscription de sites sur la Liste indicative du Canada. C’est le 
cas de la municipalité de L’Île-d'Anticosti, de Saguenay, d’Arvida, de Québec et de 
Montréal. 
 
Notons que la dernière révision de la Liste indicative du Canada est antérieure à 
la signature de l’Accord entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du 
Canada relatif à l’UNESCO et qu’il n’existe aucun mécanisme formel de 
consultation du Gouvernement du Québec, autre que celui précédemment 
mentionné (étape 2).  
 
 
De la liste indicative à la Liste du patrimoine mondial 
 
Pour être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, les sites proposés doivent :  
 

• Être réputés de « valeur universelle exceptionnelle » en répondant à au 
moins un des dix critères (voir annexe)  
 
Par valeur universelle exceptionnelle, on entend une importance culturelle 
et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières 
nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les 
générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. À ce titre, la 
protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance 
pour la communauté internationale tout entière. 
 

• Satisfaire aux conditions pertinentes d’intégrité et d’authenticité 
 
Les biens naturels doivent répondre à la condition d’intégrité, tandis que les 
biens culturels doivent, en plus, répondre à la condition  d’authenticité. 
L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du 
patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs.  L’authenticité décrit la 
capacité d’un bien culturel de transmettre son importance historique au 
monde moderne. 

 
• Répondre aux exigences de protection et de gestion 

 
Avant d’inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité du 
patrimoine mondial doit être convaincu que des mesures efficaces de 
protection et de gestion seront prises à perpétuité à l’égard du bien. Les 
biens du patrimoine mondial doivent faire l’objet d’une protection et d’une 
gestion adéquates par l’adoption de mesures législatives, réglementaires, 
institutionnelles ou traditionnelles à long terme afin d’en assurer la 
sauvegarde, et avoir des limites définies.  
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Avantages et responsabilités 
 
Les avantages d’une désignation au titre du patrimoine mondial sont propres à 
chaque site et dépendent d’un éventail de facteurs. Il pourrait notamment 
s’ensuivre une reconnaissance internationale et une activité touristique accrues 
ainsi qu’une plus grande influence sur la planification des terres et des ressources.  
 
L’inscription comporte des responsabilités en matière de protection, de 
préservation et de transmission aux générations futures de la valeur universelle 
exceptionnelle du site, responsabilités qui sont assurées par des mesures de 
protection et de gestion appropriées, conformément aux normes de gestion 
élevées établies au moment de l’inscription.  
 
Participation et soutien  
 
Toute proposition d’inscription doit pouvoir s’appuyer sur la participation et le 
soutien des peuples autochtones, des collectivités et des gouvernements des 
provinces et territoires concernés. Des lettres d’appui et/ou de consentement 
(de la part des propriétaires, comme le CN dans le cas du pont de Québec et le 
Gouvernement du Québec dans le cas d’Anticosti) doivent d’ailleurs accompagner 
la proposition. 
 
Il est à noter que les demandeurs sont invités par Parcs Canada à communiquer 
avec le ministère qui, dans leur province ou leur territoire, est responsable des 
parcs ou du patrimoine pour discuter de la préparation de leur demande.  
 
 
Démarches en cours  
 
Des démarches ont été entreprises auprès de Parcs Canada afin d’en savoir 
davantage sur ce qui est attendu du Gouvernement du Québec, notamment en ce 
qui concerne les lettres d’appui et de consentement. Un retour d’appel est espéré 
dans les meilleurs délais. D’autres questions, sur l’ensemble du processus, 
mériteraient également d’être clarifiées.  
 
Notons également qu’une rencontre a été sollicitée par le représentant de la firme 
COPTICOM, M. Hugo Séguin, lequel est officiellement inscrit au Registre des 
lobbyistes. Cette rencontre, qui pourrait avoir lieu le 28 ou le 29 novembre, aurait 
pour objectif de présenter le projet aux fonctionnaires du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie de même qu’à leurs collègues du ministère 
des Forêts et des Parcs et du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Participeraient 
à cette présentation le maire d’Anticosti, le directeur général de la municipalité et 
la chargée de projet engagée pour préparer le dossier de candidature. 
 
Recommandations 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Article 37
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Source : Mise à jour de la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada – 

Document d’information,  Parcs Canada 
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Annexe – Critères pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
 
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur 
universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection suivants 
:  
 
i. représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain  
 
ii. témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou 
dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la 
technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de 
paysages  
 
iii. apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle 
ou une civilisation vivante ou disparue  
 
iv. offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire 
humaine  
 
v. être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation 
traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), 
ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu 
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible  
 
vi. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une 
signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit 
préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères)  
 
vii. représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une 
importance esthétique exceptionnelles  
 
viii. être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la 
terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le 
développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques 
ayant une grande signification  
 
ix. être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et 
communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins  
 
x. contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 
menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou 
de la conservation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisations internationales et enjeux globaux 
 
 
14 novembre 2016 
 

 



 
  

 

 

Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada 
 

Formulaire de demande 
Veuillez consulter le Document d’information – Mise à jour de la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au 
Canada de Parcs Canada comme référence pour remplir le présent formulaire.  

Cochez les cases suivantes pour confirmer que vous avez joint les documents nécessaires à votre formulaire : 

 Lettre de consentement signée du propriétaire foncier 
 Lettres de soutien de membres de la collectivité et d’organisations d’intervenants (nous vous encourageons 

à présenter de telles lettres, mais vous n’êtes pas tenus de le faire; vous avez jusqu’au 30 avril 2017 pour les 
envoyer) 

 Photos et images à l’appui (maximum de 10) 
 Plan du site 

 

 
En présentant ce formulaire dûment rempli, vous autorisez Parcs Canada à rassembler, utiliser, communiquer et autrement gérer les 
renseignements personnels et les documents que vous avez fournis (p. ex., déclarations, énoncés, photos). En outre, vous garantissez et 
acceptez que dans la mesure où le formulaire rempli contient des renseignements personnels de tierces parties, vous avez le 
consentement de ces tierces parties pour communiquer ces renseignements personnels à Parcs Canada afin de lui permettre de 
rassembler, d’utiliser, de communiquer et d’autrement gérer les renseignements personnels et les documents connexes. Vous convenez 
que vous avez obtenu le consentement de toutes les personnes identifiées dans les photos présentées à Parcs Canada pour lui 
permettre de les rassembler, de les utiliser, de les communiquer et d’autrement les gérer. Les renseignements personnels et les 
documents que vous avez présentés ne seront utilisés qu’aux fins de l’examen de la demande de candidature à la Liste indicative des 
sites du patrimoine mondial au Canada et seront protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les fichiers de renseignements personnels concernant la Direction générale des affaires 
autochtones et du patrimoine culturel de Parcs Canada, consultez Info Source, une publication du gouvernement du Canada disponible 
dans les grandes bibliothèques, aux bureaux d’information du gouvernement et dans les bureaux de circonscription des députés 
fédéraux, ou communiquez avec les responsables du programme à l’adresse listeindicative@pc.gc.ca. 

 
 
     
Date  

 
 
     
Nom du demandeur (caractères d’imprimerie) 

 
X 
     
Signature du demandeur 

Imprimez, signez et envoyez votre formulaire de demande à l’adresse 
 listeindicative@pc.gc.ca d’ici le 27 janvier 2017 

Échéances 
La date limite pour présenter les demandes est le 27 janvier 2017. 
 
Sur demande, Parcs Canada pourra examiner les demandes présentées au plus tard le 16 décembre 2016 pour 
s’assurer qu’elles contiennent tous les renseignements nécessaires et répondra aux demandeurs au plus tard le 
6 janvier 2017. 
 
Les renseignements supplémentaires portant sur la participation des collectivités autochtones (section 5C) et des 
collectivités et intervenants locaux, y compris les lettres de soutien (section 5D), peuvent être envoyés jusqu’au 
30 avril 2017. 

 

  
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  
Nº de la demande   
Date de réception  

 

http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/a.aspx
mailto:listeindicative@pc.gc.ca
mailto:listeindicative@pc.gc.ca


 
  

 

 PARTIE A – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
Nom   
Titre et organisme 
(s’il y a lieu)  
 

 

Adresse postale   
 
 
 

Courriel  
Téléphone   
Langue de communication   
(français ou anglais) 

 
 

 

PARTIE B – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SITE 
Nom du site  
Emplacement/Adresse  

 
 
 

Coordonnées géographiques 
(latitude et longitude ou UTM) 

 

 

 Paragraphes 
de référence 
dans les 
Orientations1 

PARTIE C – VALEURS PATRIMONIALES À L’ORIGINE DE LA PROPOSITION  
Section 1 – Identification du site  
Section 1A – Précisez la catégorie :  
 Patrimoine naturel  
 Patrimoine culturel  
 Patrimoine mixte culturel et naturel  
 Paysage culturel 
 

45-47 

Section 2 – Description et histoire    
Section 2A – Description du site (maximum de 200 mots) 
Décrivez brièvement le site proposé, y compris ses principaux éléments 
patrimoniaux et ses caractéristiques géographiques pertinentes. Ciblez les éléments 
qui se rapportent à sa valeur universelle exceptionnelle. 

 

 
 
 
 
 

 

 
1Les procédures, les critères et les exigences à remplir pour l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine 
mondial sont énoncés dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial. 

http://whc.unesco.org/fr/orientations/
http://whc.unesco.org/fr/orientations/


 
  

 

 Paragraphes 
de référence 
dans les 
Orientations1 

Section 2B – Histoire et aménagement du site (maximum de 200 mots) 
Décrivez brièvement l’histoire du site proposé, y compris les changements 
importants et l’aménagement de ses principaux éléments patrimoniaux.   

 

 
 

 

Section 3 – Valeur universelle exceptionnelle proposée  
Section 3A – Justification de l’ajout du site à la Liste indicative du Canada  
Expliquez en quoi le site pourrait être de valeur universelle exceptionnelle. La 
déclaration de valeur universelle exceptionnelle stipule pourquoi le site revêt de 
l’importance pour toute l’humanité. Il s’agit de résumer les principaux éléments qui 
attestent la valeur universelle exceptionnelle du site. Il convient de rédiger cette 
section en portant une attention particulière aux Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. (maximum de 200 mots) 

49-53 

 
 

 

Section 3B – Valeur universelle exceptionnelle proposée par critères 
Indiquez un ou plusieurs des dix critères de la valeur universelle exceptionnelle qui 
sont proposés pour ce site et expliquez brièvement pourquoi chacun de ces critères 
a été choisi. 
*Reportez-vous au Document d’information – Mise à jour de la Liste indicative des 
sites du patrimoine mondial au Canada de Parcs Canada ou aux Orientations pour 
obtenir une définition de chaque critère. 
 

Site du 
patrimoine 
mondial 

X Pourquoi ce critère a-t-il été choisi? (maximum de 50 mots) 

(i)   
 

(ii)   
 

(iii)   
 

(iv)   
 

(v)   
 

(vi)   
 

(vii)   
 

(viii)   
 

(ix)   
 

(x)   
 

 

77-78 



 
  

 

 Paragraphes 
de référence 
dans les 
Orientations1 

  
Section 3C – Authenticité du site (*critères liés au patrimoine culturel seulement) 
Décrivez l’authenticité du site. L’authenticité renvoie à la mesure dans laquelle la 
valeur universelle exceptionnelle proposée est exprimée de manière véridique et 
crédible à travers les éléments du site. (maximum de 100 mots) 

79-86 

 
 

 

Section 3D – Intégrité du site (critères liés au patrimoine culturel et naturel) 
Décrivez l’intégrité du site. L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du 
caractère intact des éléments qui expriment la valeur universelle exceptionnelle 
proposée. Au nombre des principaux éléments à aborder figurent la présence de 
tous les éléments nécessaires, la taille suffisante du site et l’absence de menaces. 
(maximum de 100 mots) 

87-95 

 
 

 

Section 3E – Précisez ce qui distingue ce site d’autres biens patrimoniaux semblables 
dans le monde, y compris d’autres biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial. 
Donnez des précisions sur son importance par rapport à un maximum de cinq biens 
de valeur patrimoniale comparable qui existent dans le monde. (maximum de 
400 mots) 

 

 
 

 

Section 3F – Précisez si le site comble une lacune particulière ou correspond à un 
élément ou thème sous-représenté de la Liste du patrimoine mondial.  
*À noter qu’il ne s’agit pas d’une exigence. Des éléments attestant qu’un site 
contribue à combler une lacune de la Liste du patrimoine mondial peuvent aider à 
justifier la pertinence de votre demande.   

54-59 

 
 

 

Section 4 – État de conservation   
Section 4A – Décrivez l’état de conservation actuel du site, et donnez des détails sur 
les menaces possibles pour l’environnement ou l’aménagement ou les risques 
présentés par les catastrophes naturelles. Précisez toute mesure d’atténuation en 
place pour gérer les menaces relevées. (maximum de 200 mots) 

 

 
 

 

Section 5 – Protection et gestion  
Section 5A – Démontrez dans quelle mesure le bien bénéficie d’une protection 
législative, à caractère réglementaire, institutionnelle ou traditionnelle adéquate à 
long terme. S’il n’y a pas de mesures de protection en place, précisez le mécanisme 
de protection dont sera doté le bien dans un prochain avenir et joignez une lettre 
d’appui de l’administration compétente. (maximum de 100 mots)  
 

98 

 
 

 



 
  

 

 Paragraphes 
de référence 
dans les 
Orientations1 

Section 5B – Dressez la liste des principaux propriétaires ou des administrations 
compétentes du site. En annexe, joignez une lettre dans laquelle le propriétaire 
consent à la présente proposition. (maximum de 100 mots) 
*Si un site appartient à plusieurs propriétaires fonciers, notamment s’il s’agit de 
complexes urbains, faites la ventilation du nombre de parcelles légales qui composent 
le bien et précisez-en le zonage (p. ex. commercial ou résidentiel). Dans un tel cas, la 
lettre d’appui doit provenir de l’autorité administrative pertinente.  

 

 
 
 

 

Section 5C – Déterminez si le site se trouve sur une terre traditionnelle autochtone 
(revendiquée ou confirmée)*. Faites part des efforts déployés pour renseigner les 
collectivités autochtones au sujet de la demande en vue d’assurer leur soutien. 
Résumez l’issue des discussions tenues : précisez si le soutien a été accordé et si des 
enjeux ou préoccupations ont été soulevés et indiquez le niveau souhaité de 
participation au projet. 
* Communiquez avec Parcs Canada si vous avez besoin d’aide pour déterminer si le 
site se trouve en territoire traditionnel (revendiqué ou confirmé). Vous avez jusqu’au 
30 avril 2017 pour présenter vos renseignements concernant la participation des 
collectivités autochtones. 

 

 
 
 

 

Section 5D – Dressez la liste de tous les groupes communautaires ou principaux 
intervenants qui ont un intérêt à l’égard du site et résumez brièvement leurs points 
de vue concernant l’inscription proposée du site sur la Liste indicative. Résumez les 
discussions, s’il en est, que vous avez eues avec les représentants du ministère 
responsable des parcs ou du patrimoine de votre province ou territoire au sujet de 
votre demande. (maximum de 200 mots) 
*Joignez toute lettre d’appui connexe (nous vous encourageons à présenter de telles 
lettres, mais vous n’êtes pas tenus de le faire). Vous avez jusqu’au 30 avril 2017 pour 
présenter vos renseignements concernant l’intérêt de la collectivité et des 
intervenants, y compris les lettres de soutien. 

 

 
 
 
 

 

Section 5E – Précisez s’il existe un plan de gestion ou comment un tel plan 
préciserait la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien serait 
protégée, mise en valeur et communiquée aux générations futures. (maximum 
de 100 mots) 

108-118 

 
 
 
 

 

  



 
  

 

 Paragraphes 
de référence 
dans les 
Orientations1 

Section 6 – Préparation de la proposition d’inscription 
Section 6A – Expliquez comment la préparation d’une proposition d’inscription d’un 
site sur la Liste du patrimoine mondial serait entreprise et précisez les ressources 
qui y seraient affectées, si le site était ajouté à la Liste indicative.  

 

 
 

 

SECTION 7 – Documentation  
Section 7A – Les demandes peuvent contenir un nombre limité de documents 
d’appui supplémentaires, en plus du présent formulaire dûment rempli. 
Assurez-vous que l’examen de votre demande porte sur des documents d’appui qui 
sont directement pertinents, qui contiennent des éléments probants ou qui étayent 
l’information fournie dans le présent formulaire. Il faut faire un renvoi à tous les 
documents d’appui dans la section appropriée du présent formulaire; indiquez les 
numéros de page des documents d’appui qui sont essentiels pour justifier la 
pertinence de la demande. 

 

 
 
 

 

Section 8 – Cartes  
Section 8A – Joignez une carte du site, et ajoutez d’autres cartes d’appoint au 
besoin. La carte doit contenir les coordonnées (latitude et longitude ou UTM) et 
identifier clairement les limites du site. 

 

  
Liste des éléments en annexe (veuillez les numéroter)  
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Paysage culturel de l’île d’Anticosti 
Philippe Poullaouec-Gonidec et Gérald Domon 

11 décembre 2016 
______ 

 
Note liminaire 
 
« Reine du Golfe ! Terre de lumière ! Clef du Saint-Laurent ! Paradis de la chasse ! Royaume vierge ! Nef de 
verdure ! Quelle litanie plus belle que celle de Richepin – et point blasphématoire – l’on pourrait te chanter, 
Anticosti ! Mais quelle autre litanie, terrible et funèbre, l’écho pourrait renvoyer ! Cimetière du Golfe ! Île 
mystérieuse ! Mégère des brumes ! Ogresse insatiable ! Terreur des marins ! Pieuvre des naufragés ! Arche de la 
faim ! Mère du désespoir ! … Car Anticosti est tout cela. » Marie Victorin (1920, p. 112) 
 
 

_________ 
Résumé 

« L’île d’Anticosti est un lieu d’exception, un véritable symbole d’une grande nature sauvage adoucie et enrichie 
par la présence de l’homme. Les récits des nombreux naufrages qui ont marqué son histoire ont fortement 
contribué aux mythes de cette île au cœur de l’estuaire du fleuve St-Laurent. D’abord lieu de désolation pour 
certains et de chasse pour les communautés autochtones, elle est devenue par la suite un territoire d’exception 
d’une nature grandiose par ses cascades, cañons et forêts où s’est forgé un lieu de vie à travers le temps. Portant 
toujours l’empreinte d’Henri Menier, l’île d’Anticosti est l’expression d’une relation symbiotique entre l’homme et 
la nature. Elle n’est pas un simple territoire. C’est un paysage remarquable investi de valeurs locales dont la 
résonance est universelle. Ce paysage est un bien matériel et immatériel contributif au patrimoine mondial de 
l’UNESCO » Philippe Poullaouec-Gonidec et Gérald Domon, professeurs (respectivement titulaire et 
directeur scientifique de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal) 

_________ 
 
 
L’île d’Antiscoti est un monument naturel et culturel d’exception. Elle possède des phénomènes naturels 
remarquables reconnus par d’éminents experts dans le domaine des sciences naturelles et exactes. Ainsi, 
les aspects géomorphologiques, physiographiques et géologiques sont très fortement valorisés par les 
visiteurs (touristes et autres) et magnifiés notamment par les multiples cadrages photographiques1 qui 
contribuent très directement à la reconnaissance universelle de la beauté des formes naturelles (biotique 
et abiotique) de ce territoire ilien au cœur du golf du Saint-Laurent (réf. : UNESCO_Critères 7 & 8). Citons 
à titre d’exemple, les eaux limpides, les cascades, les grottes profondes, les falaises et les canyons 
impressionnants de la rivière Jupiter et les falaises friables et colorées du littoral nord, la forêt, etc. 
 
Cette reconnaissance esthétique des phénomènes naturels par les écrits scientifiques, les estampes, les 
arts photographiques médiatisés couplée à l’expérience du regard «in situ» du site relayé par les écrits et 
les traditions orales ont contribué depuis plusieurs siècles à l’invention d’un paysage culturel unique. 
Aussi, « (p)erle ! Perle du Golf ! Pays de rêve ! Paradis de la pêche ! Île de Chocolat ! Lieu privilégié ! Presque le 
paradis ! Nature extraordinaire ! La bonne vie ! Endroit idéal ! Domaine unique au monde ! Rêve protégé ! 

																																																								
1 Voir également certains projets artistiques dont celui d’Anticoste de Richard Baillargeon (Expositions à l’École d’art de 
l’Université de Laval -Québec- et au Musée régional de la Côte-Nord -Québec – 2012-) qui apporte un point de vue sur la 
représentation de l’île d’Anticosti dans l’imaginaire québécois. L’idée de vouloir faire un contrepoids à la conception de ce 
territoire qui est considéré par plusieurs à tort comme une terre essentiellement sauvage et pratiquement inhabitée. 
(https://www.art.ulaval.ca/galerie-archives/anticoste.html) 
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Émeraude du Golfe ! Arcadie ! »  ne sont-ils que quelques-uns des qualificatifs auxquels on l’a associée 
(Hamelin 1982, p. 147). 
 
Le paysage culturel de l’île d’Anticosti constitue un véritable bien culturel tant par le fait que ses 
phénomènes naturels soient unanimement valorisés sur le plan de l’esthétique formelle que sur les 
sentiments qu’ils génèrent à travers la monumentalité des formes naturelles de l’île, et de leur caractère 
grandiose qui mène l’expérience des lieux au-delà de la simple beauté. Cette nature ilienne transcende le 
beau. Elle est de l’ordre du sublime, soit une beauté qui porte le sentiment où se mêle l’effroi, la crainte 
et le respect de la nature ancrée dans la pensée occidentale depuis le Siècle des Lumières. Le paysage 
culturel de l’île d’Antiscoti s’apparente définitivement à cette condition esthétique exceptionnelle; une 
réalité subjective profondément inscrite dans la mémoire collective du Canada et plus largement de 
l’Amérique du Nord. 
 
L’expression de ce paysage culturel est également fortement liée à l’idée de la nature sauvage propre à 
l’identité nord-américaine, soit le «Wilderness», une nature non entravée par l’homme et qui élève son 
âme et sa conscience. La nature de l’ile d’Anticosti (sa forêt, ses rivières, ses habitats) porte l’esprit d’un 
héritage, celui du mouvement transcendantaliste nord-américain du 19e siècle soutenu par Henry David 
Thoreau (philosophe, naturaliste et poète américain) et John Muir (écrivain américain). Et, il est clair que 
son insularité a contribué au fil des siècles à la préserver du monde.  
 
L’idée d’un écrin de nature s’est renforcée par la difficulté d’y accéder. Son éloignement géographique, 
ses amerrissages hostiles par les forts vents, les courants marins et les récifs de hauts-fonds (les battures 
de roche dure) ont fortement accru le sentiment d'inaccessibilité et du même coup ont contribué à 
l’imaginaire des lieux.  
 
La force expressive du paysage de l’île d’Anticosti et son unicité résident dans la construction sociale et 
culturelle de ce lieu (réf. : UNESCO_Critère 6). Ainsi, comme le signalait l’éminent géographe Louis 
Edmond Hamelin dans l’étude sur l’ile menée dans les années 1980, Anticosti compose la terre mythique 
la plus riche du Québec (Hamelin, 1982, p. 139). Cette construction est inscrite tant dans l’origine même 
du toponyme «Anticosti»2  qui, en langue améridienne, signifie «lieu où l’on prend l’ours» (ibid, p. 148) que 
dans son histoire, les amérindiens ayant fréquenté l’île pour le chasser pendant quelque 3 500 ans.3 Or, 
comme le souligne Hamelin, l’ours d’Anticosti a généré de multiples «histoires merveilleuses» dont celle 
de l’ours tué au vol. Il a aussi de tout temps semé une peur suscitant des propos que relèvent du mythe. 
Ainsi, bien que cette espèce soit quasi absente sous ces latitudes, l’explorateur Sagard notait en 1632 
qu’Anticosti était l’endroit « (…) où l’on tient qu’il y a des ours blancs monstrueusement grands et qui 
dévorent les hommes » (ibid, p. 149).    
 
Plus importants encore dans l’invention paysagère d’Anticosti sont sans doute les récits de naufrages qui 
remontent au début des colonisations française et anglaise. À leur lecture, l’île est dépeinte comme étant 
le lieu de frayeur, d’effroi et de la perdition. Qualifiée de cimetière marin4 par plusieurs chroniqueurs 
(http://www.comettant.com/aberdeen-naufrage/), sa représentation s’apparente aux terres inhospitalières, à 
la nature hostile. Les catastrophes marines seront particulièrement importantes au 19e siècle ou l’on 
dénombre 138 naufrages entre 1828 et 1899. L’un des naufrages d’Anticosti en 1736 deviendra sous la 
plume du Père Emmanuel Crespel («Récit d’un naufrage à Anticosti») l’un des récits de mer qui contribuera 

																																																								
2 Les racines toponymiques de l’île semblent plurielles puisque l’on retrouve dans certains écrits plusieurs interprétations dont 
un lien avec les récifs littoraux : Antiscoste ou Anticosty, ou encore Antiscosty ou Enticosti, et, chez les Micmacs, le nom de 
Natigôsteg, qui veut dire « terre avancée ». 
3 http://www.histoiresoubliees.ca/article/le-homard-de-menier 
4 L’inventaire consolidé des naufrages associés à l’île d’Anticosti par Michel Robitaille identifie 450 naufrages différents, voir 
annexe G, rapport Patrimoine archéologique maritime, caractérisation des épaves et des naufrages, Frédéric Simard pour le 
ministère de la Culture et des Communications, 2011. 111 pages incluant annexes. 
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à construire l’imaginaire social envers ce lieu en y enracinant la peur, la répulsion et la désolation. Plus 
encore, ce récit se transmettra oralement de lieu en lieu à travers les contrées continentales. Il y aura un 
plaisir à son interprétation. Et, il fascinera durant près de deux siècles les générations d’auditeurs et de 
lecteurs. Ainsi, les évènements (les naufrages et les échouages) contribueront à forger des croyances, des 
mythes et des légendes empruntés à la tradition orale comme celle écrite par l’écrivain, poète et 
diplomate canadien Robert Choquette «Le sorcier d’Anticosti» (Recueil de légendes canadiennes, 1975) qui 
alimentent l’imaginaire de cette île et la vision romanesque d’un résident marquant de l’île, soit Louis-
Olivier Gamache (1810-1854)5. Il n’y a pas d’endroits de l’Anticosti qui n’ait sa lugubre légende (John 
Uriah Gregory, 1886, dans Chartier, 2015, p. 58). Ces récits et imaginaires démontrent la présence d’un 
patrimoine culturel immatériel unique qui s’est transmis à travers les générations et les continents et qui 
est représentatif d’un rapport particulier entre l’homme et la nature. 
 
Sur l’île d’Anticosti, la nature sauvage vénérée côtoie la nature hostile du lieu marin et toutes deux 
contribuent intimement au caractère exceptionnel du paysage culturel ilien. Ceux sont les deux grandes 
figures prégnantes de ce paysage. À travers les actions et les représentations, les univers sylvestre et 
marin se juxtaposent et s’opposent. La mer restera jusqu’à ce jour exempte de pêche locale et son 
espace littoral sera le lieu de promenades investies de riches fantasmagories des naufrages et des restes 
de colères océanes que sont les débris marins et les carcasses de bateaux. Pour sa part, la forêt sera le 
lieu de remarquables prises (animales) et beautés (visuelles) cachées au tréfonds de l’île, une figure 
paysagère d’intériorité admirée parce qu’à l’écart du monde. C’est le vestige d’un paradis perdu au cœur 
du golf du Saint-Laurent. 
 
Ici, la nature ne peut se penser sans la culture. Celle-ci en est indissociable tout en étant conscient que 
«l’homme habite non pas la nature, mais son rapport à la nature»6. Au regard des divers genres littéraires 
(romanesques) qui mettent en scène cette île, l’homme est le sujet et la nature en est l’objet. À ce titre, 
l’île d’Anticosti révèle une histoire de cette relation malheureusement trop peu connue, celle des récits 
d’expériences vécues des guides de chasse et de pêche au saumon. Les enquêtes ethnographiques 
menées par l’anthropologue Geneviève Brisson révèlent les différentes figures emblématiques de ces 
guides, soit « un homme naturel, un nouveau sauvage, un personnage pittoresque, un chasseur de gibiers peu 
prestigieux, un subalterne, et un médiateur permettant aux touristes de retrouver leur authenticité. »7. L’auteure 
relève l’importance de reconnaître les pratiques et les expériences des guides et des autres habitants de 
cette île. Et, elle souligne que ces personnages de «second plan» sont les détenteurs de connaissances 
vernaculaires importantes sur le milieu forestier. « De 1534 à aujourd’hui, l’arrière-plan des jugements 
portés sur la forêt d’Anticosti l’a supposée et la suppose toujours comme un monde indiscipliné et inculte ». Or, 
c’est bien là que réside l’intérêt de la reconnaissance culturelle et immatérielle du paysage ilien. Ainsi 
Anticosti, comme lieu «ensauvageant», apparaît tout un savoir «vivant» et unique de pratiques et 
d’expériences uniques qui s’est forgé au fil des siècles et qu’il convient de préserver et mettre en valeur 
au titre de patrimoine culturel immatériel (réf. : UNESCO_Critère 6). 
 
C’est bien le rapport dual et ambivalent des représentations sociales et symboliques envers la nature qui 
singularise cette invention paysagère formée au fil des siècles. À celui-ci, c’est greffé un fait unique et 
remarquable, soit l’utopie du chocolatier Menier. En 1899, l’industriel Henri Menier achète l’île 
d’Anticosti. Rappelons que la foulée du premier résident de l’île en 1680 (Louis Jolliet, hydrographe et 
grand explorateur) et ensuite en 1810 (Louis-Olivier Gamache, surnommé le sorcier d'Anticosti), M. 

																																																								
5  Lire à ce sujet le premier texte se rapportant à l’histoire de cet homme dans «Le sorcier de l’isle d’Anticosti» par l’Abbé Ferland, 
Bibliothèque canadienne, 1914. Voir également le roman de Marie-Marthe Fortin D’Argenson, «L’homme d’Anticosti», Éd. Fides, 
1999.  
6 Robert Harrison, Forêts, essai sur l’imaginaire occidental, Éd. Champs Flammarion, 1992. 
7 Geneviève Brisson, L’homme des bois d’Anticosti, la figure du guide chasse et des conceptions sociales de la forêt québécoise in 
L’histoire environnementale sous la direction de Stéphane Castonguay, Éd. Institut d’histoire de l’Amérique française, vol. 60, 
Été/automne 206, p. 163-189. 
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Henri Menier fût le troisième personnage marquant de ce vaste territoire. Riche industriel français du 
19e siècle et passionné d’aventures en voilier, il réalise un rêve en acquérant l’île d’Anticosti en installant 
de toutes pièces une communauté de résidents et une infrastructure de «cités ouvrières» à l’image de sa 
cité à Noisiel en Seine-et-Marne (France)8 et de certaines autres utopies (sociales et économiques) 
patronales européennes en vogue à cette époque.  
 
Rêve dans le «Nouveau Monde», la création du projet d’Henri Menier restera un évènement significatif 
(réf. : UNESCO_Critères 5 & 6) dans l’histoire de cette île (1896 à 1926) parce qu’il apportera 
l’exploitation forestière, la pêche sportive du saumon et commerciale pour la conserverie de homard, la 
construction d’une villa légendaire, d’un chemin de fer de 50 km, de la plus grande jetée au Canada et 
d’un village à l'ouest de l'île (Port-Menier).  
 
Une structure administrative se greffera à ce projet. Elle sera prise en charge par Lucien Comettant qui 
en sera le gouverneur de la création de la «micro-cité» jusqu’en 1903. Ce personnage mérite l’intérêt 
notamment sur le fait qu’il ait écrit plusieurs chroniques dans les gazettes québécoises relatant les faits et 
les aléas de la vie «anticostienne» et qu’il ait créé pas moins de 77 compositions musicales durant son 
séjour reclus sur l’île d’Anticosti. Ses créations musicales constituent un bien culturel d’importance 
notamment par le fait que l’une d’elles est la célèbre berceuse «Dodo, l’enfant do» (mars 1902). Notons 
également la création de I’hymne d’Anticosti interprété lors des fêtes et cérémonies iliennes par sa 
fanfare (http://www.comettant.com/musique/partition-lucien-comettant/). 
 
À travers le projet d’Henri Menier s’exprime l’idée romantique d’une nature «anticostienne» sublimée 
par les caractéristiques sauvages authentiques essentielles au dessein moderne de l’homme. La rationalité 
du projet Menier de créer une «micro-cité idéale» ne s’oppose pas à la nature même si celle-ci est 
exploitée parce qu’elle est avant tout indispensable au ressourcement de l’homme moderne. Les sportifs 
urbains (chasseurs et pêcheurs de saumon) de l’île d’Anticosti en sont les exemples contemporains 
représentatifs. Aussi, d’une certaine façon le projet de Menier préfigure-t-il du rôle joué par les 
pourvoiries tout au cours du XXe siècle où l’homme se réfugie dans un gîte douillet immergé dans une 
nature sauvage adoucie. 

Plus encore dans l’œuvre «anticostienne» d’Henri Menier, l’introduction d’espèces animales vient 
amplifier l’idée d’un «paradis abondant» où une diversité de gibiers se côtoie dont le cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus - introduit en 1896 et 1897), le bison (Bison bison) et le wapiti (Cervus elaphus) 
venant ainsi compléter d’autres mammifères introduits à diverses époques comme l'orignal (Alces alces), 
le lièvre d'Amérique (Lepus americanus), le castor (Castor canadensis) et le rat musqué (Ondatra 
zibethicus)9 ainsi que trois espèces de grenouilles, soit la grenouille verte (Rana clamitans), la grenouille du 
Nord (R. septentrionalis) et la grenouille léopard (R. pipiens) pour combattre les moustiques. 

Une «micro cité ouvrière» (réf. : Port-Menier) au pied d’un vaste paradis sublimé et emmuré par une 
barrière de récifs marins, le projet d’Henri Meunier est à tout point d’idée d’une grande fresque 
paysagère qu’il déploie au-delà de l’horizon du continent européen, une «Arcadie éphémère», soit un 
état d'esprit porteur d'un idéal de société qui prit fin en 1926 au terme de trois décennies. Cette 
aventure achevée corrobore le fait que les îles et les utopies font bons ménages. 
 
Cet évènement marquant et unique laisse à ce jour des traces matérielles (naturelles -cerf de Virginie- et 
anthropiques -maisons, fondation de la villa Menier, infrastructures portuaires, etc.-) et il aura légué dans la 
mémoire collective un bien d’exception à préserver, à mettre en valeur et à développer. 

																																																								
8 Voir le classement de l’ancienne chocolaterie Menier sur la liste indicative du patrimoine mondial de 
l’UNESCO: http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1664/ 
9 À l'arrivée des européens, la faune de l'île ne comptait que sept espèces de mammifères (source : 
https://www.chaireanticosti.ulaval.ca/ile_danticosti/)	
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…………. 

 
Phare d’entrée sur le Nouveau Monde puis sur l’une des plus grandes voies maritimes, Anticosti 
demeure ce vaste joyau insulaire où les dimensions matérielles et immatérielles se conjuguent pour en 
faire un paysage culturel exceptionnel. 
 
Supportant une faune riche et abondante (24 espèces de mammifères, 200 espèces d’oiseaux) et une 
flore que Marie-Victorin considérait «d’un extrême intérêt théorique»  (Marie-Victorin, 1935) et à laquelle il 
allait consacrer un ouvrage entier (Marie-Victorin et Roland Germain, 1969), Anticosti par sa vastitude, 
ses rivières à saumon réputées et son socle physique unique (canyons, chutes,  système karstique 
atypique, etc.) est porteuse d’une beauté naturelle à portée universelle.  Avec son important cheptel de 
cerfs de Virginie, elle est aussi, depuis plus d’un siècle, un véritable modèle de gestion durable de la faune 
et de cohabitation harmonieuse de l’homme avec la nature. 
 
Isolée dans l’immensité du Golfe du Saint-Laurent, Anticosti conserve toujours pleinement, plus d’un 
siècle après la mort de Menier dont le souvenir et l’œuvre sont inscrits partout dans le paysage (Durand, 
2013) un caractère mythique marqué par deux figures prégnantes. Certes, elle demeure ce «paradis surgi 
des eaux», cette «incessante étoile dont on rêve», cette «perle du Saint-Laurent» ce «paradis auquel on voue un 
amour inconditionnel»10. Mais, supportés par la distance au continent, par les eaux tumultueuses du Golfe 
et par un climat nordique particulièrement ingrat, les souvenirs de frayeur et de répulsion enfouis dans 
les eaux qui bordent Anticosti refont toujours surface, actualisés par les témoignages transmis par les 
visiteurs « Je n’ai jamais navigué dans des eaux si difficiles »11; « Ile sans demi-mesure »; « Les vagues font deux 
mètres » « En ce jour de mai on ne voit ni ciel ni terre »10 …. 
 
En définitive, Anticosti n’est pas un simple territoire. C’est un paysage remarquable investi de valeurs 
dont la résonance est universelle. Ce paysage est un bien matériel et immatériel contributif au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 
_________ 
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10 Qualificatifs tirés des témoignages compris dans la série d’articles parus dans le journal Le Devoir en août 2013 sous le titre 
révélateur de : « Anticosti, en marge du monde - Débarquer sur un mythe » 
11 Tiré de « Élégie sur le Saint-Laurent » notes d’un navigateur extraites de : http://navigation-nemo.blogspot.ca/ 
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Annexe_ Critères de l’UNESCO et éléments caractéristiques du paysage culturel de l’île 
d’Anticosti 
 
La valeur universelle exceptionnelle du paysage de l’île d’Anticosti réside par son importance culturelle 
au fait qu’elle résulté l’œuvre conjuguée de l’homme et de la nature, soit par : 
 
 

1. (Item réf. : UNESCO_Critère 7) : Les natures intérieures de l’île (ses formes géologiques, ses 
phénomènes géomorphologiques et sa forêt) sont à la base d’une invention paysagère 
caractérisée par : 

- l’appréciation esthétique (formes naturelles) et l’expérience pittoresque où la nature 
se dévoile au regard par des mises en scène spectaculaires; 

- l’admiration et la sublimation : une transcendance des lieux profondément inscrite la 
pensée et la culture nord-américaine et de son identité. 
 

2. (Item réf. : UNESCO_Critère 6) : Les 450 naufrages littoraux ont construit : 
- l’imaginaire du lieu par les récits romanesques, leur transmission orale; 
- la peur et l’effroi qui ont révélé la dimension sublimée de la mer et des rivages de l’île. 

 
3. (Item réf. : UNESCO_Critères 6 et 7) : Les deux grandes figures paysagères prégnantes de l’île, 

soit : 
- le paysage marin (nature hostile et inexploitée, mais fantasmagorique); 
- le paysage intérieur (la forêt et ses rivières, lieux de prises animales remarquables et 

de beauté admirée et hors du commun). 
 

4. (Item réf. : UNESCO_Critères 5 & 6) : L’œuvre de Menier a contribué :  
- à l’amplification de l’habitat animal de l’île (et sa biodiversité); 
- à la construction le mythe du paradis naturel; 
- à la réalisation d’une utopie sociale; 
- au développement des savoir-faire et des pratiques de chasse et de pêche jusqu’à nos 

jours (via la SEPAC).  
 

5. (Item réf. : UNESCO_Critères 5 + 6 + 7) : la condition d’un «paysage vestige» de nature et de 
mémoire: 

- la nature est perçue comme étant un écrin au cœur du golf du Saint-Laurent, un bien 
d’une beauté unique et exceptionnelle à conserver; 

- le territoire habité est le vestige d’un passé, d’une utopie sociale (et économique) -
réf. : Menier-; 

- le territoire marin parsemé d’épaves est l’image de l’archétype des «ruines» 
pittoresques d’un parc; 

- le réceptacle trop méconnu d’un savoir vivant (biens immatériels) de pratiques et de 
savoir-faire de chasse et de pêche au saumon. 
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