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Avec Natashquan, protégeons la Source 
 

 
 
Natashquan, le 14 octobre 2014 - Après avoir appris en juillet dernier que la Fondation du 
patrimoine de Gilles Vigneault renonçait définitivement au projet de restauration des 
bâtiments du site patrimonial et familial à Natashquan, la population locale a décidé d’agir 
pour sauvegarder la mémoire d’un des plus grands poètes de l’histoire du Québec! C’est 
ainsi qu’en septembre dernier, un Fonds Natashquan pour la sauvegarde de la Source a 
été créé à la Fondation communautaire du grand Québec pour recueillir l’argent, héberger 
et gérer les sommes recueillies. Afin d’atteindre le plus de personnes possibles, le lancement 
de la campagne Avec Natashquan se tiendra le mercredi 22 octobre 2014 lors de 5 à 7 
organisés simultanément à Natashquan, Sept-Îles, aux Îles-de-la-Madeleine, Gatineau, 
Québec et Montréal. Le site de la campagne de financement sera dévoilé, suivi de courtes 
prestations en hommage à l’œuvre de Gilles Vigneault.   
 
L’objectif : recueillir un minimum de 500 000 $ afin d’entreprendre, dès le printemps 2015, 
des travaux de restauration et de pérennisation du site. Ce projet vise la création d’un 
musée évoquant la vie sur la Côte-Nord au début du 20e siècle et d’un lieu de partage de la 
source d’inspiration de Gilles Vigneault, offrant notamment des lieux d’accueil et de 
résidence pour les créateurs. Il s’agit donc d’un projet de sauvegarde de la mémoire, de 
reconnaissance de l’œuvre du poète et d’un projet socio-culturel très important 
économiquement pour le petit village de Natashquan et pour toute la Minganie. Le pari est 
audacieux, mais réaliste. Il se trouve sûrement quelques milliers de personnes disposées à 
donner quelques dollars pour sauvegarder ce haut lieu de mémoire et d’inspiration pour les 
générations futures.  

www.facebook.com/avecnatashquan 
www.avecnatashquan.com 

 
Le mercredi 22 octobre à 17 h : 
Natashquan : Café de l’Échouerie, 55, Allée des Galets.   
Avec Pierre-Paul Landry, Rémi Landry, Aimé Champoux, Carol Landry, Alain Landry.    
 
Sept-Îles : Salle Aquilon (Biblio. Louis-Ange Santerre), 500 Avenue Joliette.   
Avec La Chansonnerie (Sylvie Pelletier, Jacques Proulx, Nathalie Charland), Sébastien 
Duguay et Danielle Madge.   
 
Îles-de-la-Madeleine : Café d’chez nous, 1-97 chemin principal, Cap-Aux-Meules Avec 
Sonia Painchaud, Marlène Vigneau, France Arseneau, Monique Solomon, Carole Painchaud, 
Clément Cormier, Esther Noel De Tilly et sa fille Charlie.   
 
Québec : Le Cercle, 228 St-Joseph Est Avec Patrice Michaud, Paule-André Cassidy, Jean-
François Lambert et Claude Vallière.   
 
Montréal : Cabaret Lion d’Or, 1676, rue Ontario Est.  
Avec Philippe Brach, Louis-Philippe Gingras, Marcie et Dylan Perron. 
 
Gatineau : Café/bistro Le Trocque, 41 rue Laval, Vieux-Hull.  
Avec François Dubé, Marjolaine Beauchamp, Annie St-Jean et Diane Tremblay. 
 

 
-30- 

Informations :  
Québec : Bernard Roy, Compagnon de la Source, professeur à la FSI, Université Laval. 
Bernard.Roy@fsi.ulaval.ca 
 
Montréal et autres régions : Guillaume Hubermont, agent culturel de Natashquan. 
culturenatashquan@gmail.com 
 
Relations de presse : Communications Paulette Dufour (418) 525-5455 
pdufourcom@videotron.ca - www.paulettedufour.com 
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