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2020 : UNE DATE À RETENIR

Le lieu historique
national de Grand-Pré
ouvre le vendredi
15 mai et le restera
tous les jours jusqu’au
9 octobre.
L’horaire sera de 9 h à 17 h.

Les célébrations soulignant le
centenaire du dévoilement de
la statue d’Évangéline devraient
se tenir au cours de la fin de
semaine du 8 août. De plus
amples renseignements suivront.

RECHERCHE DE MEMBRES POUR DEUX COMITÉS

Le Paysage de Grand-Pré inc. (PGPI) recherche des candidats susceptibles de siéger au
Comité consultatif technique et au Comité de l’éducation et du marketing.

1. Comité consultatif technique
Ce comité fournit des conseils et des avis techniques au conseil
d’administration de PGPI concernant la mise en œuvre du plan de gestion et la
préservation de l’intégrité et de l’authenticité du site du patrimoine mondial du
Paysage de Grand-Pré.
Les membres de ce comité doivent détenir de l’expérience ou de l’expertise
dans au moins l’un des domaines suivants : archéologie; agriculture et sols;
gestion de paysages culturels; gestion de ressources culturelles; culture
sur des terres endiguées; sciences de l’environnement; conservation du
patrimoine; géographie humaine et environnementale; hydrogéologie et
géographie physique; aménagement du territoire; science marine; sociologie;
gestion d’un site du patrimoine mondial.
2. Comité de l’éducation et du marketing
Ce comité apporte son appui à PGPI en lui fournissant des conseils et des
recommandations en ce qui a trait aux activités promotionnelles et aux
expériences patrimoniales liées au site du patrimoine mondial du Paysage
de Grand-Pré.
Les membres de ce comité doivent détenir de l’expérience ou de
l’expertise dans au moins l’un des domaines suivants : marketing et
promotion; éducation; édition; mise en valeur du patrimoine; Web et
médias sociaux; partenariats; développement de produits culturels;
relations publiques; mobilisation du public; histoire; planification et
urbanisme; sociologie.

Critères de sélection des membres
des comités
Les critères suivants guideront le conseil
d’administration de PGPI dans la sélection
des membres des deux comités :
• L’expérience et l’expertise des
candidats;
• Une répartition équilibrée des
connaissances acquises aux échelles
locale, régionale, nationale et
internationale;
• Un désir de travailler à titre bénévole;
• Le fait de rehausser la
représentativité des parties
intéressées.
Nominations au sein des comités
Chaque comité est composé de quatre
à huit membres, d’au moins un
administrateur ou une administratrice
et de la direction générale. Le conseil
nommera les membres des comités tous
les ans.
Les présidences des comités seront
nommées par le conseil. Les secrétaires
seront nommés et élus par les autres
membres des comités.

									

Réunions
Les membres de chaque comité se
réunissent habituellement dans la
région de Grand Pré et Wolfville, et ce, au
moins trois fois par année, en personne
ou par des moyens électroniques. Ils
ont droit au remboursement de leurs
frais de déplacement par PGPI aux taux
approuvés par le conseil.
Déclarations d’intérêt
Les personnes désirant saisir ces
possibilités de bénévolat sont invitées à
envoyer une déclaration d’intérêt d’ici
le 28 février 2020, en y faisant mention
de leurs qualifications et de la raison
pour laquelle elles souhaitent déposer
leur candidature.
Directeur exécutif
Le Paysage de Grand-Pré inc.
8–189, rue Dykeland
Wolfville (Nouvelle-Écosse) B4P 1A3
902-697-2575
Écrivez-nous à

directiongenerale@paysagedegrand-pre.ca
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LES MI’KMAQ DE LA RÉGION DE GRAND-PRÉ

A.J.B. (John) Johnston
Voici le premier article d’une série portant sur le riche patrimoine culturel de la région de Grand Pré.

Paysage de Grand-Pré, © Jamie Robertson
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es Mi’kmaq vivent dans cette région depuis environ 13 300 ans, soit depuis la fin de la dernière période
glaciaire, lorsque le climat s’est suffisamment réchauffé pour que la glace se retire et que la Nouvelle-Écosse
devienne habitable.
Même si les Mi’kmaq sont maintenant désignés par ce nom, avant l’arrivée des Européens, il y a plus de 500
ans, ils se dénommaient eux-mêmes « L’nuk ». Cela signifie « le peuple ». Le terme « Mi’kmaq » dérive de ce que les
premiers Européens ont compris d’une salutation prononcée : « nicmac » qui signifiait « ma famille », « mes liens »
ou « les miens ». Au fil du temps, le « n » devint « m » et le terme « Mi’kmaq » a été adopté pour désigner le peuple, et
non la relation entre ses membres.
Pour les Mi’kmaq, la région de Grand-Pré faisait partie du district de Sipekne’katik, « l’endroit où poussent
des noix ». Horton Landing portait lui aussi un autre nom mi’maw, « Galipotjegatiq ». Sa signification est « lieu
du petit caribou ». On présume que Horton Landing était un lieu de passage du caribou. Même si, de nos jours, le
caribou ne se trouve que dans les contrées plus nordiques, la Nouvelle-Écosse en abritait une vaste population
en des temps anciens, et ce, jusqu’au XIXe siècle.
En ce qui a trait aux traditions
orales, la région du bassin des
Mines occupe une place importante
dans les diverses légendes
mi’kmaq. Dans ces récits, Kluskap
(Glooscap) était un héros et une
figure clé de la culture mi’kmaw.
Les légendes n’étaient pas
simplement des fabulations. Elles
servaient aussi de cartes orales,
car elles contenaient des détails
géographiques, géologiques et
environnementaux sur nombre
d’endroits différents. Nous pouvons
imaginer les Mi’kmaq qui voyagent,
campent, chassent, pêchent et
extraient des pierres dans ce que
nous voyons aujourd’hui comme
les comtés de Kings, Colchester et
Cumberland en Nouvelle-Écosse.
L’arrivée des Acadiens dans
la région de Grand-Pré dans les
années 1680 n’a pas provoqué
un grand bouleversement pour
les Mi’kmaq, qui y étaient déjà
depuis longtemps. Les Mi’kmaq ont
continué de venir dans la région
pour en récolter les ressources.
Pour l’essentiel, les deux peuples
vivaient en harmonie. En fait, il
y a eu certains mariages croisés
entre Mi’kmaq et Acadiens. Il
vaut la peine de souligner cette

relation harmonieuse, car c’était
relativement rare entre les gens
venus d’Europe et les peuples
autochtones des Amériques aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Dans ce
dernier cas, les relations étaient,
le plus souvent, marquées par les
soupçons, l’hostilité et la guerre.
Voici un bref exemple de la
façon dont les Mi’kmaq sont restés
présents dans cette région après
que les colons acadiens s’y soient
établis. Cet exemple remonte à
1720. Cette année-là, les chefs
des Mi’kmaq s’étaient réunis
quelque part dans la région afin
de rédiger une lettre destinée à
l’administration britannique à
Annapolis Royal. En partie, et en
français, les chefs avaient écrit :
« Nous croyons que Dieu nous
a donné cette terre. [...] Nous ne
voulons pas que les Anglais vivent
sur nos terres, la terre qui nous
vient uniquement de Dieu. Ce sera
objet de dispute entre nous et tous
les hommes qui veulent vivre ici
sans notre consentement. »
Cette lettre exprimait un point
de vue que les Mi’kmaq n’ont cessé
de répéter tout au long de l’époque
coloniale. En fait, tous les traités
signés entre les Mi’kmaq et les

Britanniques entre les années 1720
et les années 1760 avaient pour
but « la paix et l’amitié ». Il n’y a eu
concession de terres dans aucun de
ces traités, comme c’était souvent
le cas dans les traités signés dans
l’Ouest canadien. C’est pour cette
raison que nombre d’organisations
actuelles formulent une déclaration
reconnaissant que nous sommes
tous sur le territoire traditionnel
non cédé des Mi’kmaq.
Il existait des raisons pratiques
pour lesquelles les deux peuples,
les Acadiens et les Mi’kmaq,
s’entendaient si bien. J’ai déjà
mentionné qu’il y a eu certains
mariages croisés. Un autre
facteur était que les uns et les
autres étaient de confession
catholique romaine. Les Mi’kmaq
ont commencé à adopter cette
religion en 1610, lorsque le chef
Membertou et sa famille se sont
convertis à la religion des nouveaux
arrivants à Port-Royal.
La Première Nation de Glooscap
est membre de Paysage de GrandPré inc. En 2017, les Mi’kmaq
ont choisi Grand-Pré pour une
célébration de la paix et de
l’amitié afin de souligner le 150e
anniversaire de la Confédération.

LE PARCOURS DU PAYSAGE DE GRAND-PRÉ VERS SA
RECONNAISSANCE PAR L’UNESCO
Claude DeGrâce, directeur exécutif, Le Paysage de Grand-Pré inc.

À ma connaissance , l’idée d’un site du patrimoine mondial dans la vallée de l’Annapolis a été abordée

une première fois il y a environ 25 ans, en 1994, lors d’une visite du ministre du Patrimoine canadien
de l’époque, Michel Dupuy. Je m’en souviens très bien, car j’avais participé à la rédaction de l’un de ses
discours dans lequel il engageait le gouvernement fédéral à souligner le 400e anniversaire de l’île SainteCroix en 2004.
La visite du ministre au lieu historique national de Grand-Pré a incité la communauté acadienne à
entreprendre un réaménagement majeur du site. De nouvelles parcelles de terrain ont alors été acquises
et un centre d’accueil des visiteurs a été inauguré en 2003.
Lors de la visite du ministre Dupuy au lieu historique national du Fort-Anne, le premier ainsi désigné
au Canada, une personne avait suggéré que ce site soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Le Canada établit une liste
indicative
L’idée d’un site du patrimoine
mondial est restée en jachère
jusqu’en 2000, lorsque le directeur
de Parcs Canada à Fort-Anne
décide d’écrire à la direction
générale des lieux historiques
nationaux à Ottawa pour lui
demander d’impulser l’initiative de
l’UNESCO. La nouvelle de ce projet
est finalement parvenue jusqu’au
lieu historique national de GrandPré, où je gérais l’établissement
du nouveau centre d’accueil des
visiteurs. J’ai fait part de cette idée
aux membres du Comité consultatif
acadien de Parcs Canada et à ceux
de la Société Promotion Grand-Pré.
Les deux groupes étaient unanimes
à reconnaître que la candidature
de Grand-Pré serait excellente en
vue d’une inscription sur la Liste
des sites du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Aussi avons-nous
demandé à Parcs Canada d’explorer
cette avenue.
Comme Parcs Canada avait
commencé à dresser une liste

indicative de sites susceptibles
d’être inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, l’agence
fédérale identifia Grand-Pré
comme site potentiel. Entre 2000
et 2004, appuyée par des experts
de Parcs Canada, la communauté
acadienne a déployé des efforts
considérables pour justifier auprès
de Parcs Canada l’inclusion de
Grand-Pré sur la liste indicative des
dix sites canadiens. L’inscription
de Grand-Pré sur la liste indicative
était loin d’un fait accompli; déjà
plus de 100 sites étaient en lice.
Toutefois, deux désignations par la
Commission des lieux et monuments
historiques du Canada ont
grandement contribué à faire valoir
le bien-fondé de la candidature
de Grand-Pré : celle de 1995, à
point nommé, de l’arrondissement
historique rural de Grand-Pré en
tant que lieu historique national
– la première désignation d’un
arrondissement rural au Canada – et
la reconnaissance de l’importance
nationale du système d’aboiteaux en
1997.

									

Enfin, le 30 avril 2004, la
liste indicative est dévoilée. Le
communiqué de presse indiquait :
OTTAWA (Ontario), le 30
avril 2004 — L’honorable
David Anderson, ministre de
l’Environnement, a dévoilé
aujourd’hui les sites qui
apparaîtront désormais à la liste
indicative canadienne en vue de
la désignation à titre de site du
patrimoine mondial. Il s’agit de
véritables joyaux du patrimoine
naturel et culturel du Canada.
« Le calibre d’envergure
internationale des propositions
de sites qui apparaissent
désormais à la liste indicative
canadienne contribue à renforcer
la réputation mondiale du
Canada en tant que chef de file
en matière de protection et de
mise en valeur du patrimoine,
a déclaré le ministre Anderson.
Ces endroits présentent une
valeur universelle exceptionnelle
pour l’humanité tout entière
et témoignent de notre génie
créatif. Ils sont d’une importance
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culturelle ou naturelle
exceptionnelle. »
Au cours des années qui ont
suivi, des discussions ont eu
lieu entre Parcs Canada et les
parties intéressées sur la manière
de procéder à la préparation
d’une proposition d’inscription.
Heureusement, Christophe Rivet,
un planificateur de Parcs Canada,
a mis en avant son expérience du
patrimoine mondial en offrant de
coordonner le processus.

Nomination Grand-Pré
Le 16 mars 2007, Parcs Canada a
invité un certain nombre de parties
intéressées à une réunion au lieu
historique national de Grand-Pré
pour lancer le processus visant
la préparation d’une proposition
d’inscription du Paysage de GrandPré sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Nomination
Grand-Pré a vu le jour pour
mener ce processus. Le comité
comptait sur la participation
de la communauté locale, de la
communauté acadienne, des
Mi’kmaq, du Grand Pre Marsh
Body, du milieu des affaires, de la
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Municipalité du comté de Kings,
de Parcs Canada, de l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique, du gouvernement
de la Nouvelle-Écosse, de la
Kings Community Economic
Development Agency, de la
chambre de commerce d’Eastern
Kings et de la Kings Federation of
Agriculture.
Les gouvernements du Canada
et de la Nouvelle-Écosse ainsi que
la Municipalité du comté de Kings
avaient apporté un important
appui au projet, y allouant plus de
1,3 million de dollars en argent et
en nature.
En janvier 2011, Nomination
Grand-Pré a mis la touche
finale au dossier de proposition
destiné au Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO, à Paris. Un
processus d’examen de 18 mois a
suivi, sous la direction du Conseil
international des monuments
et des sites (ICOMOS). Des
représentants des trois ordres de
gouvernement (Municipalité du
comté de Kings, gouvernement
de la Nouvelle-Écosse et
gouvernement du Canada) et des
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acteurs clés ont également signé
un protocole d’entente visant la
gestion à long terme du Paysage,
dans l’éventualité où la candidature
serait acceptée.
En novembre 2011, le
gouvernement de la NouvelleÉcosse a annoncé la création d’une
fiducie éventuelle de 2,5 millions
de dollars pour contribuer à la
préservation et à l’interprétation
du Paysage de Grand-Pré. La
Municipalité du comté de Kings
avait déjà promis de verser une
somme de 25 000 $ par année
pendant dix ans afin de soutenir
l’aménagement du site du
patrimoine mondial proposé.
En décembre 2011, l’ICOMOS
a soumis une liste de points à
éclaircir, plus particulièrement en
ce qui avait trait à la zone tampon
proposée. Quelques corrections ont
été apportées à la proposition, la
principale étant l’ajout de plans de
vue vers le cap Blomidon.
Parc d’observation
En 2010, je me suis joins
à quelques membres de la
communauté de Grand Pré

Comité du patrimoine mondial
Le 30 juin 2012, de nombreux
membres des communautés de
Grand Pré et des environs ont
rejoint des représentants de la
communauté acadienne et de
Parcs Canada au lieu historique
national de Grand-Pré, où une
télévision transmettait la réunion
du Comité du patrimoine mondial
à Saint-Pétersbourg, en Russie.
Le silence planait dans la salle au
moment où nous étions témoins
de l’évaluation par le Comité
du patrimoine mondial de la
proposition d’inscription de GrandPré. Même si nous nous attendions à
une décision favorable, il n’y a dans
ces circonstances aucune certitude.
Finalement, le verdict a été rendu :
Grand-Pré est devenu le 16e site
canadien du patrimoine mondial. Je
ressens encore le soulagement en
revoyant tout le monde fou de joie
lors de cette formidable annonce.
Une fois les acclamations calmées,
certains d’entre nous ont réfléchi

à tous les efforts que beaucoup de
personnes avaient déployés pour
rendre cette inscription possible.
Nous avons pensé à John Frederic
Herbin, le premier à avoir reconnu
l’importance de protéger la valeur
commémorative des terres de GrandPré. Nous avons eu une pensée
pour les Acadiens qui avaient fait
de Grand-Pré le grenier de l’Acadie
et qui avaient été contraints à l’exil
en 1755. Enfin, nous avons été
impressionnés de voir toutes les
amitiés qui se sont nouées lors de
la collaboration des communautés
locales avec les Acadiens, les
Mi’kmaq et les représentants des
tous les paliers gouvernementaux.
De cette collaboration est née la
proposition d’inscription qui a fait
du Paysage de Grand-Pré un site du
patrimoine mondial.

Société du Paysage de Grand-Pré
Il avait été déterminé par
Nomination Grand-Pré que la
Kings Regional Development
Agency (Kings RDA) assumerait
la coordination de la gestion du
site du patrimoine mondial par
l’établissement d’un « comité
d’intendance » multipartite (comité
de Kings RDA). Malheureusement,
Kings RDA a été dissous peu
de temps après l’inscription du
Paysage de Grand-Pré sur la Liste du
patrimoine mondial.
Quelques parties intéressées ont
alors décidé de fonder la Société du
Paysage de Grand-Pré, un organisme
sans but lucratif constitué en

vertu des règles du Nova Scotia
Joint Stocks Registry (registre des
sociétés de capitaux de la NouvelleÉcosse). La Société a beaucoup
accompli en très peu de temps
(création d’un site Web; conception
et pose de nouveaux panneaux
de signalisation, d’orientation et
d’interprétation; préparation d’un
dépliant promotionnel; production
d’une vidéo promotionnelle;
installation d’une caméra Web;
conception d’une signalisation
pour la protection des terres
endiguées, etc.). Les bénévoles qui
sont intervenus pour s’acquitter des
tâches méritent la plus grande part
des honneurs pour ces premières
réalisations.

Le Paysage de Grand-Pré inc.
Après quelques années, il est Après
quelques années, il est devenu
manifeste que le règlement
administratif de la Société ne
suffisait pas pour guider le travail
d’une organisation aussi complexe.
Les membres de la Société ont donc
décidé de créer un nouvel organisme
sans but lucratif constitué en vertu
de la législation fédérale, Le
Paysage de Grand-Pré inc., dont
l’établissementremonte à janvier
2016.
En 2018, Le Paysage de Grand-Pré
inc. a terminé l’élaboration d’un
plan stratégique. Ce plan énonce une
vision, une mission et des priorités
stratégiques pour l’organisation.

Paysage de Grand-Pré, © Jamie Robertson
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pour lancer une campagne de
financement visant l’achat de la
propriété Trenholm située sur le
chemin Old Post et qui surplombe
les terres endiguées. Les généreuses
contributions de nombreuses
personnes et entreprises ainsi que
le rôle moteur de Parcs Canada
ont concrétisé l’acquisition de la
propriété et sa transformation
en un parc d’observation où les
visiteurs peuvent profiter d’une vue
panoramique du paysage.
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Il incombe aux membres de
Le Paysage de Grand-Pré inc.
d’élire collectivement le conseil
d’administration.
Le mandat des administrateurs
et administratrices est de veiller
à l’intérêt du site du patrimoine
mondial du Paysage de Grand-Pré
tout en guidant la mise en œuvre du
plan stratégique.
Actualisation du site Web
N’oubliez pas d’aller visiter notre
site Web mis à jour, au www.
paysagedegrand-pre.ca. Nous avons
la chance d’avoir de nombreux
photographes talentueux dans la
région.

Priorités stratégiques :
1. Protéger la valeur universelle exceptionnelle du site
du patrimoine mondial
2. Collaborer pour favoriser l’expérience et la découverte
du site
3. Coopérer et communiquer avec les communautés,
les membres et d’autres parties intéressées
4. Assurer la gestion efficace du site du patrimoine
mondial du Paysage de Grand-Pré

VISION
Nos communautés et nos
partenaires travaillent en
collaboration et avec fierté à la
protection et à la défense du paysage
culturel et agricole de Grand-Pré
pour en permettre l’appréciation à
l’échelle mondiale.
MISSION
Protéger, préserver et
promouvoir le Paysage de GrandPré, un site du patrimoine mondial
de l’UNESCO.
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Membres de Paysage de
Grand-Pré inc.
Première Nation de Glooscap		
Grand Pré and Area
Community Association
Grand Pre Marsh Body			
Municipalité du comté de Kings
Agence Parcs Canada			
Province de la Nouvelle-Écosse
Société Nationale de l’Acadie		
Société Promotion Grand-Pré
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Politiques
Le conseil d’administration
a récemment approuvé une
politique de gestion financière et
d’approvisionnement ainsi qu’une
politique de remboursement des
frais de déplacement et d’autres
dépenses, avec des procédures
connexes. Celles-ci s’ajouteront à la
politique de communication et au
code de conduite, accessibles sur le
site Web.

Les enjeux
De mon point de vue, le site du
patrimoine mondial du Paysage de
Grand-Pré fait face à deux enjeux de
taille. Le premier est la protection
des terres endiguées contre
l’élévation du niveau de la mer.

Administrateurs
Géraldine Arsenault
Mark Bannerman
Gérald Boudreau
Anne Curry
Yvon Fontaine
Emily Lutz
Andrew Murphy
Beverly Palmeter
Marilyn Perkins
Ernest Thibodeau

Heureusement, des initiatives sont
en cours pour résoudre ce problème
urgent.
Le second enjeu concerne la mise
en valeur de l’importance du site
du patrimoine mondial. La valeur
universelle exceptionnelle du

Paysage de Grand-Pré peut être
résumée comme suit :
• Il témoigne de manière
exceptionnelle d’un établissement
agricole traditionnel;
• Il est le lieu mémoriel par
excellence de la diaspora
acadienne.
Si la composante acadienne de la
valeur universelle exceptionnelle
est bel et bien mise en valeur au lieu
historique national de Grand-Pré,
le patrimoine agricole du paysage
n’est pas présenté de façon aussi
appréciable. Il y a des panneaux
d’interprétation dans le paysage et
au parc d’observation, un dépliant et
un site Web, mais le rôle significatif
de l’agriculture n’est pas exposé. De
plus, les visiteurs sont dirigés vers
le lieu historique national de GrandPré, où l’attention est centrée sur
l’histoire acadienne. Au cours des
prochains mois, Paysage de GrandPré inc. examinera certaines options
pour remédier à la situation.

Station de recharge pour véhicules électriques, lieu historique national de Grand-Pré

									

Activités de financement
Le Paysage de Grand-Pré inc.
envisage la possibilité de lancer une
vaste campagne de financement
pour aider à soutenir la gestion
du Paysage. Nous y voyons la
possibilité d’entreprendre un projet
captivant ou diverses initiatives qui
accroîtraient la visibilité du Paysage
de Grand-Pré et offriraient aux
visiteurs l’occasion d’en découvrir le
riche patrimoine agricole – une des
raisons pour l’inscription du site sur
la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Nous invitons quiconque désirant
nous faire part de commentaires
au sujet de cet article ou d’idées de
projets à communiquer avec nous.
Claude DeGrâce
Directeur exécutif
Paysage de Grand-Pré inc.
directiongenerale@
pasysagedegrand-pre.ca
902-697-2575

Ce bulletin est disponible sur
notre site Web :
www.paysagedegrand-pre.ca

This newsletter is available on
our website:
www.landscapeofgrandpre.ca
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LE CENTENAIRE DU « PARC COMMÉMORATIF
DE GRAND-PRÉ »
Claude DeGrâce

E

n 1917, la vente d’une parcelle de 14 acres par John Frederic Herbin
à la compagnie de chemin de fer Dominion Atlantic Railway sera l’une
des nombreuses étapes qui, 95 ans plus tard, mèneront à l’inscription
du paysage de Grand-Pré sur la Liste des sites du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2012. Aujourd’hui, nous pourrions interpréter le geste de
M. Herbin comme la manifestation d’une vision d’avenir ambitieuse et
pérenne, comme celle qui a présidé à l’édification de cathédrales.
En février 1919, l’Ottawa Evening
Journal écrivait que le Chemin de fer
Canadien Pacific (CFCP) s’était porté
acquéreur [traduction] « du site de
la maison d’Évangéline à Grand-Pré
(Nouvelle-Écosse) » et engagé à «
l’aménager en parc public ». L’article
soulignait également la beauté de la
vallée de l’Annapolis, déclarant que «
les Canadiens qui ont les moyens de
voyager devraient aller voir l’Acadie;
d’une certaine façon, cet endroit vaut
autant la peine d’être vu que presque
n’importe quel autre endroit au pays
ou à l’échelle du continent.
Au fil des ans, de nombreuses
personnes se sont efforcées de donner
suite à la vision de M. Herbin. L’une
d’entre elles s’appelait Percy Erskine
Nobbs. C’est à lui que la compagnie
de chemin de fer Dominion Atlantic
Railway a confié la conception du
parc commémoratif de Grand-Pré, qui
abritera l’Évangéline d’Henri Hébert.
Selon Wayde Brown, qui a rédigé une
excellente analyse intitulée « Percy
Nobbs and the Memorial Garden at
Grand Pré », les plans de Percy Nobbs
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datent de mars 1919 à mai 1920 :
[Traduction] L’illustre proposition
de plan directeur pour l’Université
McGill élaborée par Nobbs …
présente un intérêt et un niveau
de complexité élevés, engendré
par un « contraste dans l’espace
», et préfigure peut-être le jardin
commémoratif de Grand-Pré. De
fait, une bonne partie du plan de
Nobbs s’est concrétisée, comme
en témoignent les illustrations
dans les publications touristiques
postérieures à 1920 qui présentent
Grand-Pré, Évangéline et l’histoire de
l’Acadie. L’aspect le plus important
du plan de Nobbs est sans doute le
positionnement des axes, les axes
primaire et secondaire servant de
dispositif principal d’arrangement
des divers autres éléments du site.
Le 4 mars 1920, M. Nobbs a écrit
à René A. Fréchet, l’architecte de
Moncton mandaté par la Société
Nationale l’Assomption de concevoir
l’église-souvenir. M. Nobbs se
renseignait sur l’état d’avancement
des plans de l’église et informait M.

Bulletin numéro 3, février 2020

Fréchet que le CFCP lui avait demandé
de créer une maquette de l’ensemble
du parc, y compris de l’église, en vue
de l’Exposition de Toronto de 1920. Il
précisait que la maquette mesurerait
30 pieds de long.
Le gouvernement fédéral a fait
l’acquisition du parc commémoratif de
Grand-Pré en 1957 et l’a déclaré lieu
historique national en 1961. Dès mon
entrée en fonction au lieu historique
national de Grand-Pré en 1983, j’ai
été fasciné par le caractère durable de
la vision de John Frederic Herbin, qui
a mis en marche cet extraordinaire
projet il y a plus de 100 ans. De fait,
l’année 2020 marquera le 100e
anniversaire du dévoilement de la
statue d’Évangéline et l’année 2022,
celui de la construction de l’églisesouvenir.

Dessin de Percy Nobbs; parc
commémoratif de Grand-Pré

