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Le Fonds Natashquan sauvegardons la Source reçoit le Prix reconnaissance de cœur et d’avenir! 

 
L’organisme sans but lucratif Natashquan pour la sauvegarde de la Source est heureuse d’apprendre que 
le Fonds Natashquan sauvegardons la Source se voit décerner, en cette Journée nationale de la 
philanthropie, le Prix reconnaissance de cœur et d’avenir. Ce prix décerné par la Fondation Québec 
Philanthrope s’adresse à des personnes qui, en raison de leurs actions, de leurs idées et de leur 
engagement, se sont distinguées dans la communauté et ont contribué au mieux-être et à la vitalité de 
leur collectivité.  
 
« Les récipiendaires de ce prix sont des gens dévoués, passionnés et des bénévoles qui n’hésitent jamais à 
investir de leur temps et de leur argent pour créer des impacts sociaux importants. Leur engagement 
philanthropique est à la fois remarquable et inspirant. » de mentionner la directrice de Québec 
Philanthrope, Nataly Rae.  
 
« Avec Natasquan sauvegardons la Source reçoit cet honneur comme un véritable encouragement qui 
nous incite à continuer le travail  pour mettre en valeur le patrimoine de Gilles Vigneault à Natashquan, 
pour la santé du village et de notre mémoire. En ce monde bouleversé, la philanthropie, la solidarité et la 
passion de livrer des batailles pour le bien commun révèlent une rassurante humanité… » affirme Bernard 
Roy, instigateur de l’organisme.  
 
Le Fonds Natashquan sauvegardons la Source fit son nid à Québec Philanthrope à l’automne 2014, initié 
par Bernard Roy, Macacain de cœur et professeur à la Faculté des sciences infirmières de l’Université 
Laval, et soucieux de la santé sociale, culturelle et économique de Natashquan ainsi que de la mémoire du 
Québec. Quelque semaines plus tard était créé l’OSBL Natashquan pour la sauvegarde de la Source auquel 
s’associeront deux citoyens profondément engagés dans le développement de Natashquan, ce petit 
village au grand nom situé à l’Est de la Minganie, soit Magella Landry, aubergiste de Natashquan et 
Richard Beaudry propriétaire du Marché Natashquan.   
 
Le Fonds a pour objectif d’amasser des dons qui supporteront la sauvegarde et la mise en valeur du site 
patrimonial Gilles Vigneault à Natashquan. Grâce à ce fonds, l’OSBL désire poursuivre et achever le rêve 
de Gilles Vigneault : transformer ces lieux où il naquit et puisa l’inspiration de poèmes et chansons qui 
inspirèrent les «gens de ce pays», en un lieu de mémoire. Un espace dédié aux Jack Monoloy, Caillou 
Lapierre, Ti-Paul la Pitoune, John Dépardeur, à la Mariouche, à dame Adrienne, à ces femmes et ces 
hommes qui, courageusement, vécurent en Moyenne et Basse-Côte-Nord au XIXe et au début du XXe 
siècle! Bientôt, le site patrimonial Gilles Vigneault deviendra un lieu de partage et d’émulsion culturelle 
permettant aux créateurs de toutes origines de puiser à cette intarissable mine d’art qu’est Natashquan.  
 
Un projet structurant qui contribuera à vivifier la santé du village de Natashquan et de cette belle 
Minganie.  
 
C’est donc avec fierté que les membres de l’OSBL Natashquan pour la sauvegarde de la Source reçoivent 
l’honneur que leur fait la Fondation Québec Philanthrope  en décernant le Prix reconnaissance de cœur et 
d’avenir au Fonds Natashquan sauvegardons la Source! 
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