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Énoncé de vision
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)

[Lu par Mme Marie-Ève Bonenfant]

1. Qui sommes-nous [Lu par Mme Abigaël Perreault]
Nous, citoyens d’Anticosti, adoptons par ce document une vision d’avenir pour notre île. Inspirée
par les principes du développement durable, elle vise à assurer notre pérennité. Pierre d’assise
de notre développement, elle orientera nos choix, tant économiques que politiques, et nous
permettra d’affirmer avec vigueur notre identité, à la croisée de la terre et des mers, notre volonté
de définir nous-mêmes notre avenir et notre capacité de le prendre en main, en solidarité avec
nos amis et alliés du continent. Il s’agit du socle à partir duquel nous assurerons le rayonnement
de notre île, à la fois unique et magnifique, en voie d’être reconnue au titre de site du patrimoine
mondial par l’UNESCO.
Cette vision souligne le début d’une manière nouvelle de faire les choses sur Anticosti. Nous
marquons une rupture avec le passé : ce ne sont plus les décisions d’intérêts continentaux qui
dicteront nos choix et nos orientations. En effet, par la présente, nous énonçons la nécessité de
placer la protection de notre patrimoine et l’amélioration de nos conditions de vie au cœur des
décisions qui nous concernent. Plus largement, nous affirmons avec fierté et audace notre
autonomie et notre souci de protéger les richesses léguées par les générations qui nous ont
précédés.

2. Une démarche appuyée par de nombreux acteurs [Lu par M. Christian Simard]
Amis, alliés, complices et solidaires de l’île, nous faisons nôtre cette vision. Nous reconnaissons la
nécessité d’agir avec vigueur pour protéger le riche patrimoine de l’île et nous sommes convaincus
qu’il n’y a personne de mieux placé que les Anticostiens pour faire ce travail. Ainsi, nous appuyons
la volonté des habitants de rompre avec le passé et de faire de la protection du patrimoine
d’Anticosti le moteur de son développement.
Nous nous engageons donc à agir comme partenaires de l’île d’Anticosti et à contribuer à son
rayonnement à l’international ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.

3. Contexte [Lu par Mme Abigaël Perreault]
Récemment reconnue par les gouvernements du Québec et du Canada comme unique au monde,
digne de figurer sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, Anticosti est une île de
7 943 km2, située dans le golfe du Saint-Laurent. Elle comprend entre 175 et 400 habitants selon
les saisons, regroupés dans le village de Port-Menier. Ses habitants sont les héritiers d’une histoire
complexe, s’échelonnant sur plusieurs centenaires et qui précède de beaucoup l’arrivée des
Européens.
Véritable joyau québécois en matière d’environnement et de biodiversité, Anticosti accueille
plusieurs milliers de touristes, chasseurs, pêcheurs ou simples amants de la nature chaque année.
Ces derniers peuvent chasser dans l’une des trois pourvoiries de l’île, visiter le Parc national
d’Anticosti ou encore le village de Port-Menier. Anticosti présente également de nombreux
attraits culturels, comme en témoignent les restes des nombreux naufrages qui ont eu lieu dans
l’histoire de l’île ou encore les traces centenaires d’établissements humains.
En dépit de ses nombreux atouts, Anticosti fait face à des défis importants, qui l’ancrent dans une
dynamique de dévitalisation depuis des années. Sa situation d’insularité, la vétusté de ses
installations et l’empêtrement de ses dossiers urgents dans la bureaucratie gouvernementale ne
sont que quelques-uns des problèmes auxquels doivent faire face les habitants de l’île. Pourtant,
les projets ne manquent pas à Anticosti et de nombreuses avenues sont sur la table afin d’assurer
la relance de l’île.

4. Une occasion unique [Lu par Mme Abigaël Perreault]
Dans les dernières années, les différents paliers de gouvernements ont reconnu la valeur
universelle d’Anticosti. Cela s’est tout d’abord traduit par l’appui du gouvernement du Québec,
puis par celui du gouvernement fédéral, à la candidature de l’île pour le Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Auparavant, le gouvernement du Québec avait annoncé l’annulation des permis
d’exploration pétrolière et gazière sur Anticosti et s’était engagé à protéger l’ensemble de l’île
d’Anticosti d’ici 2020.
La candidature d’Anticosti comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO a engendré un intérêt
nouveau pour Anticosti. Il s’agit d’une occasion à saisir pour repenser notre avenir et aborder les
choix politiques et économiques auxquels nous faisons face. Alors que les projets de revitalisation
foisonnent au sein de la communauté anticostienne, le rayonnement national et international de
l’île ne cesse de croître et elle suscite de l’intérêt chez un nombre grandissant de voyageurs, au
Québec et partout à travers le monde. Ce nouvel élan annonce une qualité de vie rehaussée pour
les citoyens de l’île.

C’est dans ce contexte charnière que nous énonçons la vision suivante pour l’île d’Anticosti :
Énoncé de mission : Nous nous donnons la mission de rendre la communauté anticostienne,
dynamique, unie, viable et résiliente, d'y redémarrer une croissance en harmonie avec les principes
du développement durable ; nous visons une plus grande autonomie basée sur la mise en valeur de
nos atouts et de notre entrepreneuriat local et souhaitons devenir une région touristique
incontournable pour les Québécois et les visiteurs de partout dans le monde.

