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L’île d’Anticosti comme paysage culturel

(v) Anticosti est un symbole d’une grande nature sauvage adoucie et 

enrichie par la présence de l’humain. 

(vi) Anticosti est un lieu exceptionnel associé à des événements 

dramatiques.

(vii) Sa géomorphologie est exceptionnelle par la multiplicité de ses 

formes, la complexité de son évolution et la beauté naturelle 

unique qu’elle représente.

(viii) La géologie d’Anticosti représente plus de 15 millions d’années de 

l’histoire de la Terre, à la limite entre l’Ordovicien et le Silurien. 

Proposition d’inscription à la liste indicative des sites 
du patrimoine mondial au Canada en janvier 2017

Contexte

	
	 	

	 1	

	

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	

n	

	
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.	

	
26-01-2017	
	 	 	 	 	
Date		

	
John	Pineault	
	 	 	 	 	
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	 	
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L’île d’Anticosti comme  paysage culturel

(v) Anticosti est un symbole d’une grande nature sauvage adoucie et 

enrichie par la présence de l’humain. 

(vi) Anticosti est un lieu exceptionnel associé à des événements 

dramatiques.

(vii) Sa géomorphologie est exceptionnelle par la multiplicité de ses 

formes, la complexité de son évolution et la beauté naturelle 

unique qu’elle représente.

(viii) La géologie d’Anticosti représente plus de 15 millions d’années de 

l’histoire de la Terre, à la limite entre l’Ordovicien et le Silurien. 

Inscription à la liste indicative des sites 
du patrimoine mondial au Canada en décembre 2017	

	 	

	 1	

	

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	

n	

	
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.	

	
26-01-2017	
	 	 	 	 	
Date		

	
John	Pineault	
	 	 	 	 	
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	 	
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La valeur universelle exceptionnelle est  :

• l’élément principal du dossier de proposition 

d’inscription ;

• ce sur quoi porte l’évaluation ;

• ce qui motive l’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial ;

• ce qui nécessite des mesures de protection, de 

conservation et de gestion.

ContexteHistorique Feuille de route



• Une démarche rigoureuse avec des étapes bien définies

Patrimoine mondial
(guide d’inscription)

Patrimoine mondial
(les orientations)

Patrimoine 
géologique

Patrimoine 
paléontologique

 

WHC.17/01 

12 juillet 2017 

Orientations devant guider 

la mise en œuvre de la 

Convention du patrimoine mondial 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL POUR LA 

PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, 

CULTUREL ET NATUREL 

 

CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL 

  

 
4 mars 2013 

 
Position de l’UICN: Patrimoine mondial et projets miniers et 
gaziers/pétroliers 

Le présent avis a pour objectif de fournir des orientations sur la position de l’UICN concernant la prospection 
et l’exploitation minières et gazières/pétrolières à l’intérieur ou touchant des biens du patrimoine mondial 
naturels et mixtes. 

L’importance mondiale des biens naturels du patrimoine mondial 

Au niveau international, les biens naturels du patrimoine mondial sont considérés comme les aires naturelles 
les plus importantes du monde. La Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, ratifiée par 187 pays, 
offre un cadre unique pour la conservation de ces espaces exceptionnels, reconnus comme ayant une valeur 
universelle exceptionnelle (VUE) pour l’humanité. Les biens du patrimoine comprennent de nombreux grands 
noms de la conservation comme le Serengeti, les îles Galápagos, le Grand Canyon et la Grande Barrière, et 
sont souvent le dernier refuge d’espèces menacées d’extinction comme le gorille de montagne, le grand 
panda et l’orang-outan. Le patrimoine mondial compte plus de 200 biens naturels couvrant plus de 
260millions d’hectares, ce qui équivaut à moins de 1 % de la superficie de la planète et à plus de 10 % des 
130’000 aires protégées à l’échelon mondial. Les biens naturels du patrimoine mondial représentent 
l’engagement pris par la communauté internationale envers les générations futures et consigné dans 
l’article 6 (1) de la Convention du patrimoine mondial qui déclare que ce patrimoine « …constitue un 
patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de 
coopérer. » 

Projets miniers et gaziers/pétroliers touchant des biens naturels du patrimoine mondial 

La valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial est déterminée conformément à des 
critères, des conditions d’intégrité et des obligations de protection et de gestion stricts, définis dans les 
Orientations1 de la Convention. Le Comité du patrimoine mondial, qui est l’organe décisionnel de la 
Convention du patrimoine mondial, a exprimé depuis longtemps l’opinion que la prospection et l’exploitation 
minière et gazière/pétrolière sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial. Pour l’UICN, 
l’exploration et l’exploitation minière et gazière/pétrolière (y compris les infrastructures et activités 
associées) sont incompatibles avec la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial et 
ne devraient pas être autorisées dans ces sites. L’exploration et l’exploitation minière et gazière/pétrolière en 
dehors des biens du patrimoine mondial ne devraient, en aucune circonstance, avoir des incidences négatives 
sur leur valeur universelle exceptionnelle. 
 
La politique de l’UICN2 sur les ressources minérales et les aires protégées a été clairement définie par ses 
membres. Cette politique est traduite dans toute une série de Résolutions des Congrès de l’UICN, 
notamment la Résolution 2.823, approuvée par le Congrès mondial de la nature de l’UICN tenu à Amman, 
Jordanie en 20004, qui déclare que la prospection et l’exploitation de ressources minérales dans les aires 
protégées correspondant aux Catégories de gestion des aires protégées UICN I à IV devraient être interdites 
par la loi et que de tels projets dans les Catégories V et VI devraient faire l’objet d’études d’impact sur 
l’environnement (EIE) exhaustives. La Commission mondiale des aires protégées (CMAP) a également préparé 

                                                           
1
 http://whc.unesco.org/fr/orientations  

2 L’UICN est le plus ancien et plus vaste réseau mondial de l’environnement – une union démocratique qui rassemble plus de 1'000 
gouvernements et ONG membres, ainsi que presque 11’000 scientifiques bénévoles dans plus de 160 pays. 
3
 Procès-verbaux du 2e Congrès mondial de la nature de l’UICN http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCC-2nd-003.pdf  

4
 Le Congrès mondial de la nature est le congrès le plus grand et le plus important du monde sur l’environnement. Il rassemble les membres 

gouvernementaux et non gouvernementaux de l’Union internationale pour la conservation de la nature. 

 

GEOLOGICAL WORLD HERITAGE: 
A GLOBAL FRAMEWORK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Contribution to the Global Theme Study of  
World Heritage Natural Sites 

 
 
 

Prepared by Paul Dingwall, Tony Weighell and Tim Badman 
 

Protected Area Programme, IUCN 
 

September 2005 
 

                           
   

EARTH'S GEOLOGICAL HISTORY 

A CONTEXTUAL FRAMEWORK FOR ASSESSMENT OF  

WORLD HERITAGE FOSSIL SITE NOMINATIONS  
 
 

 
 

A Contribution to the Global Theme Study of World Heritage Natural Sites  

 

Prepared by Assoc. Prof. Roderick T. Wells of the School of Biological Sciences  

Flinders University, Adelaide, Australia  

Natural Heritage Programme 

IUCN 

Gland, Switzerland 

September 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Working Paper 1:  Earth’s Geological History - A Contextual Framework 

                               Assessm ent of World Heritage Fossil Site Nominations 

 

Working Paper 2:  A Global Overview of Wetland and Marine Protected Areas 

                               on the W orld Heritage List 
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VERSION RÉVISÉE D’UNE PROPOSITION D’INSCRIPTION

DE BIENS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

Numéro 686

1. IDENTIFICATION DU BIEN

a. Pays Canada

b. État, province

ou région

Province de Québec

c. Nom du bien Parc de conservation de Miguasha

d. Localisation

Le parc de conservation de Miguasha est situé au sud-ouest de la Gaspésie, une région formant

l’extrémité est du Québec (Canada). En son point central, les coordonnées sont  :

48°06'30"N  66°21'30"W.

e. Cartes et/ou plans indiquant la zone des limites de la zone proposée pour inscription

À l’Annexe 1 sont déposées  :

 

· une carte situant le parc de Miguasha dans le territoire canadien;

· une carte situant le parc de Miguasha au Québec;

· une carte situant le parc de Miguasha dans la région de la Gaspésie;

· une carte du parc et de la zone périphérique protégée.

f. Surface du bien

Le parc de conservation de Miguasha a une surface de 87,3  hectares et la zone périphérique

protégée du parc a une surface de 775  hectares.

• Étude des dossiers de candidatures similaires qui ont abouti.

Miguasha, Qc
1999

Joggins, N.-É.
2008

Stevns Klint, DNK
2014

Mistaken Point, T.-N.
2016
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Format pour la soumission d’une liste indicative   Annexe 2A 

FORMAT POUR LA SOUMISSION 
D'UNE LISTE INDICATIVE 

ETAT PARTIE : Canada DATE DE SOUMISSION : 

Formulaire préparé par : 

Nom : André Desrochers    Courriel : municipalite@ile-anticosti.com  

    andre.desrochers@uottawa.ca 

Adresse : 25B, chemin des Forestiers    Fax : 
   Port-Menier (Québec) G0G 2Y0  

        

Institution : Municipalité de L'Île-d'Anticosti  Téléphone : +1- 418 535-0311 

 

Nom du bien : Île d’Anticosti 

 

Etat, Province ou Région : Province de Québec 

 

Latitude et longitude: 49°51'42.05"N / 64°31'20.01"O (Pointe Ouest) ; 49° 8'0.97"N / 61°40'9.93"O 

(Pointe Est) 

DESCRIPTION : 

Située dans le golfe du Saint-Laurent, l’île d’Anticosti couvre un territoire de 9289 km2 avec un littoral 

qui s’étend sur plus de 550 km. Les roches calcaires qui affleurent sur l’île forment une séquence 

sédimentaire continue de près de 1 km d’épaisseur qui illustre un tournant critique dans l’histoire de la 

vie sur Terre : la quasi-disparition de la vie dans les océans à la limite de l’Ordovicien et du Silurien. Les 
principaux phénomènes géologiques et géomorphologiques d’Anticosti présentent un ensemble de 

processus naturels qui sont uniques et d’une importance scientifique et esthétique exceptionnelle, en plus 

de constituer le registre fossilifère le plus complet et le mieux exposé de son époque géologique. 

Justification de la Valeur Universelle Exceptionnelle : 
(Identification préliminaire des valeurs du bien qui mérite inscription sur la Liste du patrimoine mondial) 

L’île d’Anticosti constitue le meilleur laboratoire naturel du monde pour l’étude des fossiles et des strates 

sédimentaires datant de l’époque de l’Ordovicien et du Silurien. En effet, elle est le vestige le plus important 

en épaisseur au monde, ainsi que le registre fossilifère le plus complet de cette époque. L’étude de cette 

période nous permet de mieux comprendre les profonds changements climatiques qu’a subis la planète à 
cette époque, ainsi que l’extinction de masse des espèces qui en a découlé et la manière dont la vie a repris 

son cours par la suite. Cet intervalle de l'histoire de la Terre n'est pas représenté, à ce jour, au patrimoine 

mondial de l'UNESCO.  
 

Les strates calcaires non déformées, superbement exposées le long du rivage et dans les principales rivières 

de l’île se démarquent par l’abondance et la diversité des invertébrés marins fossiles en comparaison avec 
les autres sites fossilifères de cette époque. La paléontologie exceptionnelle de l’île d’Anticosti est reconnue 

depuis la fin du 19e siècle et continue toujours d’attirer de nombreuses équipes de recherche internationales. 

L'état de conservation des fossiles permet des travaux scientifiques de haute qualité allant de la systématique 

des individus à la structure écologique des écosystèmes. De plus, la préservation exquise des fossiles et des 
strates sédimentaires permet de répondre à des questions fondamentales sur l’état des océans et du climat 

Demande d’inscription à la liste indicative des sites du 
patrimoine mondial en avril 2018

Critère viii)

L’île d’Anticosti constitue le meilleur laboratoire naturel du monde pour 

l’étude des fossiles et des strates sédimentaires issus de la première 

extinction de masse du vivant, à la fin de l’Ordovicien. On y retrouve 

l'une des plus importantes successions stratigraphiques en épaisseur et le 

témoignage fossile le plus complet de la vie marine de l'époque 

couvrant 15 millions d'années de l'histoire de la Terre ; soit de 

l'Ordovicien supérieur au Silurien inférieur, il y a 435-450 millions d'années. 

L’abondance, la diversité, et l'état de conservation des fossiles sont 

exceptionnels et permettent un travail scientifique de classe mondiale.
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(Achab & Paris, 2007)

(McLaughlin & Brett, 2007)

Montagnes

Continent

Mer   

Basin

Marge

continentale





photo : René Bourque









L’abondance, la diversité, et l'état de conservation des fossiles sont 

exceptionnels et permettent un travail scientifique de classe mondiale



Les limites du bien
et d’une zone 

tampon

Analyse 
comparative 

globale et 
indépendante

Mesures de 
protection et de 

conservation

Plan de gestion du 
bien et de sa zone 

tampon

Documents et 
inventaires
pertinents

Ressources
adéquates dans
l’immédiat et à

l’avenir

Développer un 
plan intégré de 
mise en valeur

Centre d’interpré-
tation sur le 

patrimoine de l’île

Soumission du 
dossier complet  
d’inscription à 
Parcs Canada

Demande
d'inscription

au patrimoine
mondial UNESCO

Examen de la 
proposition par 

l’UICN

Rapport d’experts
indépendants

(10-15)

Mission de  
terrain par des 

experts de l’UICN

Recommandation
préliminaire de 

l’IUCN

Commission du 
patrimoine
mondial de 

l’UICN
(1re réunion) 
(2e réunion)

Recommandation
finale de l’UICN

au comité du 
patrimoine

mondial

Comité de pilotage 
avec les parties 

prenantes

2018 2019 2020 2021 2022

Comité
scientifique et 

de soutien

Participation de la 
population locale

Ententes univer-
sités, musées, 

gouvernements, 
et OSBL 

Analyse des 
principales
menaces et 
pressions

Adoption en
session générale
par le Comité du 

patrimoine
mondial de 
l’UNESCO

Rédaction du 
dossier de 

nomination
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Île d’Anticosti
Province de Québec
Inscrit sur la liste
du patrimoine mondial en 2022

Patrimoine mondial Travail de préparationPatrimoine mondial Travail de préparationVers une reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO 
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