
 

 

Le Paysage de Grand-Pré inc. procède au développement d’un concept d'expérience du visiteur et 

d’une étude de faisabilité  

Communiqué, 26 avril 2021 – Grand-Pré, Nouvelle-Écosse   

Le conseil d'administration de Le Paysage de Grand-Pré inc. est heureux d'annoncer qu'à la 

suite d'une demande de propositions émise en février 2021 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, la Corporation a attribué un contrat à EVOQ Stratégies pour 

ce projet.  

L'élaboration du CEVEF exige qu'EVOQ Stratégies s'engage auprès des principales parties 

prenantes et du public afin de recueillir des idées sur la manière 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 et d'obtenir leur 

contribution à l'élaboration d'un CEVEF pour le site du patrimoine mondial du Paysage de 

Grand-Pré. 

« Ce projet aidera Le Paysage de Grand-Pré inc. à réaliser ses priorités stratégiques en 

travaillant avec des partenaires pour promouvoir la reconnaissance, la compréhension et 

l’appréciation de la valeur universelle exceptionnelle du Paysage de Grand-Pré », a déclaré 

Beverly Palmeter, présidente du conseil d'administration.  « L'inscription du paysage sur la liste 

du patrimoine mondial de l'UNESCO renforce la visibilité de la région en tant que destination 

touristique, mais les possibilités pour les visiteurs de découvrir et d'apprécier l'importance 

globale du site du patrimoine mondial sont actuellement limitées. » 

Le Paysage de Grand-Pré inc. a été créé en tant qu'organisme sans but lucratif pour coordonner 

la gestion du site du patrimoine mondial, avec pour mandat de protéger, préserver et 

promouvoir son riche patrimoine. Son énoncé de vision reconnaît la responsabilité partagée de 

la gestion du paysage : 

Nos communautés et partenaires travaillent en collaboration et avec fierté à la 
protection et à la promotion du paysage culturel et agricole vivant de Grand-Pré pour en 
permettre l’appréciation à l’échelle mondiale. 
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