
ANTICOSTI - CANDIDATE POUR INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
 
En décembre 2017, le gouvernement du Canada a inscrit Anticosti sur la Liste indicative des sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO au Canada, une étape préalable pour cette reconnaissance 
internationale. 
 
Un laboratoire naturel exceptionnel pour la stratigraphie et la paléontologie 
La candidature d’Anticosti a été sélectionnée en fonction du critère viii des Orientations pour la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial, car elle se distingue par ses attributs stratigraphiques 
(« histoire de la terre ») et paléontologiques (« témoignage de la vie »).   
 
En effet, l’île d’Anticosti est le meilleur laboratoire naturel du monde pour l’étude des fossiles et des 
couches sédimentaires de la période allant de l’Ordovicien au Silurien, il y a 447-437 millions d’années. 
Cette période géologique coïncide avec un point critique de l’histoire de la Terre — le premier événement 
d’extinction massive. Les principaux phénomènes géologiques et géomorphologiques d’Anticosti 
représentent un ensemble de processus naturels uniques d’une importance scientifique et esthétique 
exceptionnelle. La paléontologie exceptionnelle de l’île d’Anticosti est reconnue depuis plus d’un siècle, et 
continue d’attirer les chercheurs canadiens et étrangers les plus éminents. 
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Anticosti bénéficie également de nombreux attributs qui en font un lieu extraordinaire pour les amateurs 
de nature et d’histoire : canyons, grands espaces sauvages, tourbières, rivières à saumon, phares et épaves 
abandonnés, maisons patrimoniales, etc. Son vaste territoire, dix-sept fois plus grand que l’île de Montréal 
offre aux visiteurs plusieurs attraits à découvrir. L’île peut être une source d’émerveillement pour le 
monde entier. 
 
 
Un projet mobilisateur et rassembleur 
Le processus d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO consiste en un travail volumineux, 
complexe et intensif. La Municipalité de L’Île-d’Anticosti s’est entourée de spécialistes et de plusieurs 
partenaires tels que Nature Québec, les Premières Nations de Ekuanitshit et de Nutashkuan, des 
représentants citoyens et politiques locaux et régionaux, des organismes du secteur récréotouristique 
ainsi que le gouvernement du Québec, représenté par différents ministères.  
 
 
 

https://www.pc.gc.ca/fr/culture/spm-whs/indicative-tentative
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https://whc.unesco.org/fr/criteres/
https://whc.unesco.org/fr/orientations/
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Échéanciers pour la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Il est prévu que la proposition d’inscription d’Anticosti soit déposée d’ici la fin de l’année 2021 au Centre 
du patrimoine mondial et ensuite évaluée par le Comité du patrimoine mondial dès février 2022. Une 
décision sur la demande d’inscription sera connue au plus tard à l’été 2023.  
 
Les démarches menées auprès du patrimoine mondial de l’UNESCO constituent une opportunité pour 
développer une gamme de nouveaux produits touristiques adaptée à cette reconnaissance internationale, 
en complément aux activités de chasse et pêche, à l’intérieur d’une nouvelle stratégie de tourisme.  

https://municipalite-anticosti.org/wp-content/uploads/2020/08/Anticosti-Strategie-en-tourisme-Anticosti-Aout-2020-1.pdf

