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Développement d’un concept d’expérience du
visiteur et d’une étude de faisabilité

E

n février 2021, Le Paysage de Grand-Pré Incorporé (PGPI) a
lancé une demande de propositions (DP) pour obtenir des
propositions pour l’élaboration d’un concept d’expérience du
visiteur et d’une étude de faisabilité (CEVEF) pour le site du
patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré. Nous avons le plaisir
de vous informer que le processus de demande de propositions a
été couronné de succès et que PGPI a attribué un contrat à EVOQ
Stratégies pour ce projet.
Le développement du CEVEF exige qu’EVOQ Stratégies consulte
les principales parties prenantes et le public pour rechercher des
idées sur la façon dont nous devrions procéder pour communiquer
la valeur universelle exceptionnelle du paysage. Dans le cadre
de ce projet, le consultant entreprendra des entretiens et des
consultations (en personne ou virtuellement) avec les principales
parties prenantes afin de définir leurs attentes en approche de
communication et d’expérience des visiteurs en lien avec la valeur
universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du
Paysage de Grand-Pré.
Au cours des prochains mois, EVOQ Stratégies souhaite
communiquer avec vous pour trouver la réponse à notre question
principale :
Comment pouvons-nous communiquer et partager la valeur
universelle exceptionnelle du paysage de grand-pré au parc
d’observation ?
EVOQ a mis en place un portail en ligne pour recueillir vos
commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, ou
participer aux consultations, veuillez contacter l’équipe d’EVOQ :
Courriel : parcdobservation@brighterplanning.ca
Téléphone : 343-262-0440

Portail d’enregistrement :
https://grand-pre-site-fr.in.howspace.com/bienvenue
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