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Sommaire exécutif
PARTIE I - APPROCHE
Contexte
Le gestionnaire du site du patrimoine mondial est présentement
le Paysage de Grand-Pré Inc. (la "Corporation"). Le conseil
d'administration de la Corporation est composé de représentants
des communautés et des groupes associés au paysage, y compris
les résidents, les Acadiens, les agriculteurs, les Mi'kmaqs et les
organismes gouvernementaux. Ensemble, ils coordonnent les
diverses autorités responsables de la protection et de la gestion
du paysage, en assurent la protection et l'interprétation, et font
rapport à l'UNESCO sur son état.
Au moment de la nomination, la communauté s'est mobilisée
pour acquérir une propriété sur Old Post Road, située au
sommet de la colline, surplombant le lieu historique national
avec une vue vers le cap Blomidon. Cette propriété, le
Parc d'observation, est devenue un legs de la proposition
d'inscription, un terrain clé pour le divertissement de la
communauté et pour faciliter l'interprétation de la valeur
universelle exceptionnelle du Paysage.
Mandat
Le mandat consiste à se concentrer sur la communication et
l'interprétation de la valeur universelle exceptionnelle au Parc
d’observation d'une manière qui complète l'expérience vécue
au lieu historique national. Il vise à adopter les principes de la
durabilité et à générer des avantages éducatifs, économiques,
touristiques, communautaires et de partenariat.
Méthodologie
La méthodologie appliquée a suivi un ensemble de principes
pour guider le processus :
EVOQ STRATÉGIES

1. Ancrer l'histoire dans la Valeur Universelle Exceptionnelle
(VUE)
2. Co-créer l'expérience
3. Respecter le paysage
4. Adapter les aspirations
5. Appliquer les objectifs de durabilité
Ces principes ont guidé un processus en quatre étapes :
comprendre, écouter, traduire, exprimer.
Tout au long de ce processus, les principales parties prenantes
se sont engagées de manière significative, notamment par le
biais de la co-création.
PARTIE II - ANALYSE
Examen du site et analyse de la situation
Le mandat de la Corporation se situe à l'intersection des
mandats individuels et distincts de plusieurs autres organismes.
Cela établit le contexte des réalités dont elle doit tenir
compte, comme les pouvoirs et les priorités des organismes
gouvernementaux, les relations avec les collectivités, les
pressions et les possibilités environnementales et économiques,
et les relations avec les Autochtones. Elle gère des intérêts
tels que ceux qui découlent du désir de la communauté locale
d'entretenir un lien avec le paysage agricole et vivant ; les efforts
de la communauté acadienne pour le maintenir comme lieu de
mémoire ; les investissements du secteur touristique dans des
destinations, des activités et des produits de haute qualité ; et le
renforcement de la présence des Mi'kmaq dans le Paysage. Tous
ces éléments sont pris en compte dans l'élaboration du concept
d'expérience du visiteur de manière à identifier les lacunes
et les opportunités, les caractéristiques distinctives de l'offre
proposée, et à compléter ou améliorer ce qui existe.
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Dans cet espace, la Corporation comble les lacunes qu'aucun
autre organisme ne peut actuellement combler, possède le
mandat de protéger et de promouvoir la VUE, et assure la
coordination nécessaire entre toutes les parties pour réaliser ce
mandat.
Évaluation des ressources culturelles
Plusieurs ressources culturelles soutiennent directement la VUE
en tant qu'attributs de celle-ci. Il s'agit notamment des terres
endiguées et des éléments du paysage, des sites archéologiques,
des monuments et des usages des communautés. Les principales
conclusions de l'évaluation des ressources culturelles sont les
suivantes :
ͽ La VUE est soutenue par un certain nombre d'attributs,
dont plusieurs sont situés dans la zone du projet ;
ͽ Le Parc d’observation permet un contact indirect avec le
marais ;
ͽ La zone administrée par Parcs Canada comprend des
caractéristiques paysagères, des ressources archéologiques et des éléments commémoratifs qui pourraient
permettre un contact direct avec les visiteurs ;

Interprétation, expérience des visiteurs et évaluation de
l'offre actuelle
Les différents types d'expériences et d'infrastructures
d'interprétation disponibles dans la zone du projet ont été évalués
par rapport à la VUE. Les points à retenir sont les suivants:

Évaluation du site
Le Parc d'observation est une propriété de 5 acres de forme
rectangulaire située le long du chemin Old Post, au sommet de
la colline qui surplombe le lieu historique national. Le parc a
été évalué dans le contexte de sa place dans l'ensemble du site
administré par Parcs Canada. Les principales conclusions sont les
suivantes :
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ͽ La zone du projet est une collection de différentes
composantes résultant de l'évolution du site et de ses
diverses fonctions ;
ͽ Il existe une gamme de services de base, la plupart
des services aux visiteurs étant concentrés au centre
d'accueil, principal point d'entrée de la zone ;
ͽ Le stationnement est disponible principalement
au centre des visiteurs, avec un stationnement de
débordement au nord-est du site et un nombre limité de
places au Parc d'observation ;
ͽ L'environnement immédiat contribue à renforcer
l'importance du site mais des pressions potentielles
peuvent apparaître ;
ͽ L'accessibilité est un problème sur l'ensemble du site, en
particulier pour relier le bas de la colline au sommet ;
ͽ Les différentes utilisations fonctionnelles des diverses
parties du site et leurs approches de gestion respectives
exigent une certaine sensibilité pour garantir
l'introduction d'espèces et de caractéristiques de
conception qui n'exacerbent pas ou ne créent pas de
conflits de gestion ;

ͽ La VUE est partiellement prise en compte dans l'offre
d'interprétation du lieu historique national ;
ͽ L'absence de la marque de la Corporation et la
prédominance de la marque de Parcs Canada pour
communiquer à la fois l'importance du lieu historique
national et la présence d'un site du patrimoine mondial
prêtent à confusion ;
ͽ La fonction du Parc d'observation limite les possibilités
de communiquer la VUE ;
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Évaluation du marché
L'évaluation du marché pour le Paysage de Grand-Pré comprenait
l'examen de documents de référence - nationaux, provinciaux et
sectoriels -, de sites Web pertinents et de médias sociaux, des
entrevues personnelles menées avec des informateurs clés, des
renseignements recueillis auprès d'entreprises et d'exploitants
touristiques locaux et de résidents de la région, ainsi que des
aperçus de consultations avec des représentants Mi'kmaq et des
représentants de Parcs Canada ont informé les évaluations. Les
points clés sont les suivants :
ͽ La marque " Grand-Pré " est fortement associée à
l'histoire acadienne et au lieu historique national ;
ͽ La région est une priorité économique et touristique
pour la province, fondée sur l'agritourisme et les produits
culturels ;
ͽ Le statut de patrimoine mondial est associé à des
expériences de grande qualité ;
ͽ Pour que le lieu puisse bénéficier de la croissance,
générer des revenus et s'insérer dans les opportunités
régionales, il faut prioriser les expériences de haute
qualité, reflétées par des infrastructures et des activités
exceptionnelles, pour que le lieu puisse bénéficier de
la croissance, générer des revenus et s'insérer dans les
opportunités régionales ;
Engagement des intervenants
L'épine dorsale du projet était l'engagement de diverses parties
prenantes dans la co-création du concept. Cette démarche a suivi
les quatre étapes du processus, à savoir comprendre, écouter,
traduire et exprimer.

les représentants du gouvernement, les organismes acadiens,
la communauté locale, les Mi'kmaq et les jeunes. Pour chacun
d'eux, une approche spécifique a été conçue pour assurer une
participation significative. Ces approches comprenaient des
ateliers, des discussions en petits groupes, des événements
pop up, des conversations individuelles, des échanges en ligne,
des réunions publiques et des présentations. Le processus s'est
largement appuyé sur une plateforme en ligne où les informations
étaient régulièrement partagées et où les interactions étaient
possibles en temps réel.
Portée
Sur la base de l'analyse effectuée au début du projet et des idées
qui ont émergé lors des premières phases d'engagement des
parties prenantes, EVOQ a conclu que la portée initiale du projet,
limitée au développement d'une expérience pour les visiteurs du
Parc d'observation, était inadéquate pour la vision fixée pour le
projet et pour répondre aux besoins exprimés par les différentes
parties prenantes.
En particulier, les points suivants invitent à une réflexion plus
approfondie sur la portée du projet :
ͽ La connectivité avec les sentiers
ͽ L'accessibilité universelle
ͽ Complémentarité avec le lieu historique national
ͽ Relation avec les attributs soutenant la VUE
ͽ Gestion des perspectives conflictuelles
ͽ Offrir des possibilités de refléter l'émotion et la diversité.

Pour chacune des étapes, les intervenants ont été engagés en
fonction de leurs intérêts, de leurs liens et de l'utilisation qu'ils
font du lieu. Les principaux groupes étaient le milieu des affaires,
EVOQ STRATÉGIES
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PARTIE III - INTERPRÉTATION ET CONCEPT

Thèmes et approches

Principes

Les thèmes qui guident l'interprétation sont encadrés par l'accent
mis sur le Paysage dans son ensemble, la diversité culturelle et
les siècles d'expériences humaines. Ces thèmes sont les suivants:
ͽ L'agriculture et son paysage- hier, aujourd'hui et demain ;
ͽ Le lieu de mémoire- la terre ancestrale mémorielle des
Acadiens ;
ͽ L'interaction entre des personnes et leur environnement
- le façonnement de la terre et de ses habitants, leur
établissement, y compris celui des Mi'kmaq, des
Acadiens, des Planters, des générations actuelles et
futures d'agriculteurs ;
ͽ Le message universel de paix, de partage et de quête de
réconciliation- une inspiration pour le monde et pour les
visiteurs de tous horizons ;

Le premier résultat de la phase d'engagement a été de développer
des principes pour établir une base sur laquelle construire le
concept. Les principes suivants ont été examinés et commentés
par les parties prenantes et ont guidé la phase de co-création.
1. Collaboration pour un bénéfice mutuel
2. Le Parc d'observation se concentre sur la vue pour aider les
gens à apprécier le paysage et à s'y attacher émotionnellement
3. Le Parc d'observation est accessible
4. Le partage, l'équité et la réconciliation sont incarnés dans le
plan conceptuel
5. Le concept d'expérience pour les visiteurs est distinct du
lieu historique national de Grand-Pré, qui célèbre la culture
acadienne et commémore le " Grand Dérangement “
6. Le concept de l'expérience du visiteur ira au-delà du Parc
d'observation
7. Le concept d'expérience du visiteur est basé sur les principes
du développement durable
Objectif du concept proposé
L'objectif du concept s'articule autour des buts combinés
suivants : transmettre la valeur universelle exceptionnelle,
démontrer une intendance partagée, améliorer le bien-être
de la communauté, créer une expérience exceptionnelle et
fournir des opportunités de génération de revenus au niveau
des responsabilités de la Corporation.
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Concept et expérience
L'approche de conception globale est guidée par deux idées
principales dérivées de la VUE. La première est la diversité des
personnes associées au Paysage, exprimée par des découpes
en métal (en positif et en négatif) mettant en scène différents
personnages de différentes périodes, cultures, groupes d'âge et
sexes. Le second est lié aux marées et à l'eau qui ont façonné la
terre et l'histoire, à la fois comme expression des forces de la
nature en jeu et comme reflet des événements historiques.
Les interventions proposées au Parc d’observation mettent
l'accent sur l'histoire agricole et locale, la quête de réconciliation
et la description générale de la VUE. Les changements
proposés comprennent l'ajout d'éléments d'abri autour de
la table de granit, le réaménagement du stationnement, le
réaménagement de l'aire d'observation pour y inclure des
éléments d'interprétation, des améliorations du mobilier et
des supports à vélos, le déplacement des mâts de drapeau et
éventuellement de la plaque, et la construction d'une structure
d'agrément, l'Abri de la Pomme pour intégrer de manière
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ludique l'importance traditionnelle du fruit dans la région, et une
installation artistique, la Réconciliation.
Les interventions proposées dans les champs portent sur le
paysage, les dimensions naturelles et les marées, ainsi que
sur la présentation et la mise en valeur de l'établissement
acadien. Les modifications proposées sont l'ajout de panneaux
d'interprétation avec support d'expérience en ligne (ex,
code QR) ; l'ajout de sentiers accessibles, y compris des
points d'arrêt abrités grâce à des modifications paysagères/
structurelles et à du mobilier ; la mise en valeur des preuves
de l'établissement, y compris la forme des champs, la route et
les vestiges archéologiques ; et une aire de rassemblement de
style amphithéâtre ; l'aménagement d'une infrastructure phare,
la Marée, d'une structure d'interprétation de l'établissement
humain, le Village, et d'une halte nommée le Paysage, décrivant
le façonnement du paysage et les connaissances transmises au
fil du temps pour l'entretenir.
PARTIE IV - FAISABILITÉ ET RECOMMANDATIONS
La faisabilité des différentes composantes du concept
d'expérience des visiteurs a été évaluée et des estimations de
coûts préliminaires ont été préparées pour examen. Bien que
préliminaires, elles permettent d'évaluer l'échelonnement
des travaux et de planifier les prochaines étapes de la mise
en œuvre. Nous avons formulé douze recommandations à
l'intention de la Corporation, alors qu'elle examine ses options.
Ces recommandations se concentrent sur la gouvernance, la
conservation et l'expression de la VUE, le concept d'expérience
du visiteur et la durabilité.

EVOQ STRATÉGIES
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Partie I - Approche

Contexte
Le site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré a été
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
Il est le résultat de nombreuses années d'engagement public, de
recherche et de planification qui ont répondu aux exigences des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial.
Ce document a offert le cadre pour démontrer trois choses qui
sont essentielles à l'inscription :

Au moment de la nomination, la communauté s'est mobilisée
pour acquérir une propriété sur Old Post Road, située au
sommet de la colline, surplombant le lieu historique national
avec une vue vers le cap Blomidon. Cette propriété, le
Parc d'observation, est devenue un legs de la proposition
d'inscription, un terrain clé pour le divertissement de la
communauté et pour faciliter l'interprétation de la valeur
universelle exceptionnelle du Paysage.

ͽ L'importance exprimée par sa valeur universelle
exceptionnelle (VUE) ;
ͽ La protection par la législation et la réglementation ;
ͽ La gestion du paysage pour garantir son authenticité et
son intégrité dans le temps. Cela comprend la gestion
des ressources, le tourisme, l'interprétation et la
surveillance de son état.
Le gestionnaire du site est l'entité responsable de la coordination
de la gestion du site et est capable de coordonner la mise en
œuvre des plans, des stratégies et des activités en rapport avec
la conservation, la protection, l'interprétation et la gestion des
visiteurs.
Dans le cas du Paysage, le gestionnaire du site est présentement
le Paysage de Grand-Pré Inc. (la "Corporation"). Le conseil
d'administration de la Corporation est composé de représentants
des communautés et des groupes associés au Paysage, y compris
les résidents, les Acadiens, les agriculteurs, les Mi'kmaq et les
organismes gouvernementaux. Ensemble, ils coordonnent les
diverses autorités responsables de la protection et de la gestion
du Paysage, en assurent la protection et l'interprétation, et font
rapport à l'UNESCO sur son état.

EVOQ STRATÉGIES
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Mandat

Le mandat confié à EVOQ Stratégies et à ses partenaires porte
sur l'interprétation de la VUE du paysage au Parc d'observation.
["Le développement du Parc d'observation est perçu
comme une opportunité de favoriser un soutien plus large
au mandat du Paysage de Grand-Pré SPM, et où la valeur
universelle exceptionnelle peut et doit être communiquée.
C'est également là que peut être comblé le fossé entre
ce que les visiteurs voient et l'expérience humaine
de ce lieu spécial. En d'autres termes, c'est l'occasion
pour le Patrimoine mondial de développer une identité
complémentaire à celle du LHNGP. "(DP, section 3.2).
La vision décrit des attentes supplémentaires, notamment
"[...] une expérience durable pour les visiteurs qui reflète et
communique la valeur universelle exceptionnelle que le Paysage
de Grand-Pré SPM incarne. […]
Le Parc d'observation complétera le lieu historique national de
Grand-Pré et les autres monuments commémoratifs de la région,
[...], en devenant un lieu de rassemblement et en offrant aux visiteurs
des services et des programmes progressistes sur le plan esthétique
et environnemental, axés sur l'apprentissage du patrimoine culturel
et naturel, y compris l'importance continue de ce paysage agricole
traditionnel. Le Parc d'observation accueillera les visiteurs, les
intervenants et les membres de la communauté et ancrera le site
du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré dans le cadre du
patrimoine et du tourisme local, régional et provincial.
Les projets visent à générer des bénéfices, notamment :
ͽ a) Les résidents et les intervenants de la région seront
directement impliqués dans la présentation de l'histoire
du Paysage ;

EVOQ STRATÉGIES

ͽ b) Il soulignera le fait que Grand-Pré est le lieu
emblématique de la commémoration de la diaspora
acadienne ;
ͽ c) Il fournira des occasions de communiquer
l'importance continue de l'agriculture ;
ͽ d) Il mettra en évidence les défis que représente la
protection des terres endiguées face aux impacts
du climat. (élévation du niveau de la mer et érosion
côtière) sont en augmentation ;
ͽ e) Il s'appuiera sur l'offre touristique patrimoniale
existante de la région ;
ͽ f) Les visiteurs comprendront l'histoire naturelle de
ce paysage, y compris ses formidables marées, et
comment elle a façonné de multiples cultures, dont les
descendants continuent d'être inspirés par leur relation
avec ce paysage particulier ;
ͽ g) L'augmentation du nombre de visiteurs dans
la région générera des avantages économiques
importants y compris les possibilités de partenariat
et de renforcement des activités de marketing et des
activités de promotion.
En résumé, le mandat consiste à se concentrer sur la communication
et l'interprétation de la valeur universelle exceptionnelle au Parc
d’observation d'une manière qui complète l'expérience vécue
au lieu historique national. Il vise à adopter les principes de la
durabilité et à générer des avantages éducatifs, économiques,
touristiques, communautaires et de partenariat.
Les résultats de ce travail sont les suivants :
ͽ Un examen du site et une analyse de la situation,
y compris des ressources culturelles et de la valeur
universelle exceptionnelle, de l'offre d'interprétation
actuelle, du profil des parties prenantes et de l'analyse
du marché du tourisme.
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ͽ Une conception et des possibilités d'expérience pour
les visiteurs, y compris des thèmes et des idées de
contenu ; des scénarios de haut niveau ; une conception,
des plans, des diagrammes, des croquis ; et des médias
recommandés.
ͽ Une étude de faisabilité, comprenant les marchés
touristiques potentiels, les estimations de classe D et les
sources potentielles de financement.
Membres de l’équipe
EVOQ Stratégies
ͽ Christophe Rivet : Directeur du projet
ͽ Mark Elsworthy : Assistant chargé de projet
ͽ Melissa Mars : Traduction
ͽ Valentina Samoylenko : Design graphique
EVOQ Architecture
ͽ Marie-France Turgeon : Architecte de paysage
ͽ Isabelle Giasson : Architecte de paysage
ͽ Carolyne Fontaine : Architecte, Associé
ͽ Sarah Debs : Architecte de paysage stagiaire
ͽ Florian Grenier : Architecte de paysage stagiaire
ͽ Ikram Chiali : Architecte de paysage stagiaire
Brighter Community Planning & Consulting
ͽ Chrystal Fuller : Chargée de projet – Consultation
ͽ Surbhi Sharma : Coordinatrice administrative
Broad Reach Strategies Ltd.
ͽ Marsha Bursey Pond : Étude de marché et tourisme
Images and éléments graphiques
ͽ Sauf indication contraire, tous éléments graphiques,
tableaux, images et croquis ont été produits par l’équipe
de projet.
EVOQ STRATÉGIES
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Méthodologie

La méthodologie appliquée a suivi un ensemble de principes
pour guider le processus :
ͽ 1. Ancrage de l'histoire dans la valeur universelle
exceptionnelle (VUE)
ͽ 2. Co-créer l'expérience
ͽ 3. Embrasser le Paysage
ͽ 4. Échelonner les aspirations
ͽ 5. Appliquer les objectifs de développement durable
Ces principes ont guidé un processus en quatre étapes décrit cidessous :
ÉTAPE 1 - COMPRENDRE
L'objectif de cette étape est de comprendre le cadre, la
dynamique sociale et culturelle, l'histoire du projet, les priorités
des parties prenantes, le marché du tourisme et l'analyse de
rentabilité, les possibilités de financement, les tendances qui
entraînent des changements dans le paysage, la relation de
la communauté avec le Parc d'observation et les conditions
environnementales. Dans le cadre de cette étape, les activités
suivantes ont été menées :
ͽ La recherche : celle-ci s'est concentrée sur la
compréhension de la stratégie d'investissement dans
le tourisme et les infrastructures telle que poursuivie
par une série de groupes et d'autorités, y compris la
Corporation, les ministères provinciaux et les agences
fédérales. Elle a également pris en compte l'ensemble
des valeurs patrimoniales et l'histoire du projet, y
compris son évolution vers son contexte social, culturel
et environnemental actuel.
ͽ Un examen du site et une analyse de la situation
: il s'agissait de comprendre les caractéristiques du
Parc d'observation, de son environnement et des
installations et de l'offre touristique du lieu historique
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national adjacent. Elle a porté sur les caractéristiques
géophysiques, la nature patrimoniale et archéologique
de la zone, la relation avec les propriétés voisines,
les connexions avec l'infrastructure touristique
existante, les modes de transport et de circulation,
les thèmes et approches d'interprétation, et les
outils d'interprétation. Une attention particulière
a été accordée aux aspects de la VUE qui sont déjà
présentés, qui manquent ou qui nécessitent un soutien
supplémentaire.
ͽ Une évaluation de l’auditoire : l'évaluation tiendra
compte des données disponibles sur le lieu historique
national ainsi que sur les destinations touristiques
voisines, telles que les domaines viticoles, les
destinations agrotouristiques et d'autres offres
touristiques liées au patrimoine. Les données tenteront
également de fournir un profil des visiteurs potentiels
et de la manière dont les profils actuels des visiteurs
pourraient réagir à certaines offres.
Tout au long de l'étape, l'équipe d'EVOQ et ses partenaires ont
mené des entretiens avec les principales parties prenantes.
Ceux-ci ont porté spécifiquement sur l'analyse du marché,
l'offre touristique existante, les stratégies de développement
touristique, les investissements, les expériences actuelles des
visiteurs.
L'analyse du marché touristique a été réalisée à partir des
données disponibles auprès de Parcs Canada et de la province.
Un équilibre entre les tendances de haut niveau et le profil
individuel des visiteurs ont été analysés afin de positionner
Grand-Pré dans l'image globale de l'industrie touristique au
cours des prochaines années.
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ÉTAPE 2 - ÉCOUTER
Cette étape s'est concentrée sur l'engagement des parties
prenantes pour comprendre comment elles perçoivent le site,
son importance, et déterminer ses utilisations.
Une stratégie d'engagement a été élaborée dès le début du
processus, ce qui a permis d'identifier les principaux intervenants
et les moyens de les impliquer efficacement. Les échanges visaient
principalement à jauger leur compréhension de la valeur, de la
fonction du site, des possibilités d'utilisation et de partenariat,
et de son évolution. Les groupes engagés comprenaient la
communauté locale, les entreprises et l'industrie touristique,
les Mi'kmaq, les groupes acadiens et les jeunes. L'engagement a
combiné des discussions en ligne, des interactions individuelles
et de groupe, des pop-up et une plateforme en ligne.

Nous avons poursuivi l'engagement de la communauté par le biais
de la co-création en partageant les thèmes sur la plateforme afin
de recueillir des réactions, de fournir des idées supplémentaires
sur leur signification et de contribuer à les étoffer.
ÉTAPE 4 - EXPRIMER
Cette dernière étape s'est attachée à donner corps aux idées,
stratégies et thèmes entendus lors des étapes précédentes.
Elle a proposé des concepts et des idées pour la conception,
l'expérience du visiteur et l'infrastructure.

ÉTAPE 3 - TRADUIRE
Les informations recueillies au cours de l'étape 2 ont servi de
base à l'exercice de co-création. L'engagement a généré de
nombreuses informations concernant l'importance du lieu, les
histoires, les utilisations, les opportunités et les préoccupations
de chaque groupe. Notre travail a consisté à analyser ces
informations, à les recouper pour identifier les similitudes, les
conflits et les tendances.
Une fois les idées recueillies, nous avons traduit ces mots en
concepts. Cette traduction s'adressait aux professionnels de
la création (spécialistes de l'expérience du visiteur, architectes
et architectes paysagistes) ainsi qu'aux parties prenantes. Ils
ont été organisés en thèmes afin de capturer les émotions
et les informations. Ces thèmes ont structuré la pensée des
professionnels de la création afin d'exposer les possibilités
disponibles pour les exprimer avec authenticité et intégrité.
EVOQ STRATÉGIES
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Examen du site
et analyse de la
situation

L'examen du site et l'analyse de la situation ont consisté en une
enquête et une analyse de l'information relative au mandat
de gestion du site, aux ressources culturelles, au site et à son
environnement immédiat, à l'offre actuelle d'interprétation et
d'expérience pour les visiteurs et au marché du tourisme.
ÉVALUATION DU MANDAT DE GESTION DU SITE
L'examen du mandat de gestion du site a porté sur les
principaux domaines de responsabilité. Cela était nécessaire
pour comprendre la portée de l'interprétation, les relations
avec la communauté et les principaux éléments constitutifs
de son action. Il ne doit pas être compris comme un examen
de l’efficacité ou des opérations de la Corporation, car cela ne
s’inscrivait pas dans les objectifs du présent rapport.
Le mandat découle de l'inscription sur la liste du patrimoine
mondial, puisqu'il requiert un gestionnaire de site responsable
d'en assurer l'intégrité et l'authenticité. Dans le cas de la
Corporation, son objectif déclaré est de :
ͽ Simplifier une approche de gestion coordonnée des organismes responsables de la protection, de la conservation et de la promotion du site du patrimoine mondial
du Paysage de Grand-Pré;
ͽ Répandre un fort esprit de fierté communautaire et de
dévouement envers la protection, la conservation et la
promotion du site;
ͽ Assurer l’orientation stratégique de la gestion et de
la conservation du patrimoine archéologique et de la
valeur universelle exceptionnelle du site. (extrait des
statuts, 22 janvier 2016)

sur la protection et la conservation de la VUE. De même, dans son
rôle de promotion, la Corporation est responsable de l'identité de
patrimoine mondial du Paysage, en tant qu'organisation chargée
de l'application de la marque ainsi que de la communication du
site du patrimoine mondial et des produits touristiques associés.
Bien que d'autres organismes gouvernementaux puissent avoir
des responsabilités pour des aspects et des parties du site du
patrimoine mondial, aucun n'a de mandat pour le patrimoine
mondial, pour la valeur universelle exceptionnelle du paysage ou
pour sa marque.
Essentiellement, le mandat de la Corporation se situe à
l'intersection des mandats individuels et distincts de plusieurs
autres organismes. Cela établit également le contexte des
réalités dont elle doit tenir compte, comme les pouvoirs et les
priorités des organismes gouvernementaux, les relations avec les
collectivités, les pressions et les possibilités environnementales et
économiques, et les relations avec les Autochtones. Elle gère des
intérêts tels que ceux qui découlent du désir de la communauté
locale d'entretenir un lien avec le paysage agricole et vivant ; les
efforts de la communauté acadienne pour le maintenir comme
lieu de mémoire ; les investissements du secteur touristique dans
des destinations, des activités et des produits de haute qualité ;
et le renforcement de la présence des Mi'kmaq dans le Paysage.
Tous ces éléments sont pris en compte dans l'élaboration du
concept d'expérience du visiteur de manière à identifier les
lacunes et les opportunités, les caractéristiques distinctives de
l'offre proposée, et à compléter ou améliorer ce qui existe.
Dans cet espace, la Corporation comble les lacunes qu'aucune
autre agence ne peut actuellement combler, détient le mandat de
protection et de promotion de la VUE, et assure la coordination
nécessaire entre toutes les parties pour réaliser ce mandat.

Dans son rôle de coordination, la Corporation rassemble
des agences gouvernementales de tous les niveaux et des
représentants des différentes communautés pour se concentrer
EVOQ STRATÉGIES
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ÉVALUATION DES RESSOURCES CULTURELLES

Les attributs situés directement dans la zone administrée par
Parcs Canada sont les suivants :

Le Paysage de Grand-Pré est un site du patrimoine mondial
inscrit en raison de sa valeur agricole et de son illustration de
la réappropriation symbolique de la terre par une communauté
déplacée dans un esprit de paix entre différentes communautés.
Plus précisément, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO
a reconnu sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) comme suit :
ͽ Critère (v) : Le paysage culturel de Grand-Pré témoigne de
manière exceptionnelle d’un établissement agricole traditionnel, créé au XVIIe siècle par les Acadiens dans une zone
côtière aux marées parmi les plus fortes au monde. La poldérisation a utilisé des techniques traditionnelles de digues,
d’aboiteaux et de réseau de drainage, ainsi qu’un système
communautaire de gestion encore en usage. Les riches
terres alluviales ainsi constituées ont permis un développement agricole continu et durable.
ͽ Critère (vi) : Grand-Pré est le lieu mémoriel par excellence
de la diaspora acadienne dispersée par le Grand Dérangement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Son paysage de polder et ses vestiges archéologiques témoignent
des valeurs d’une culture de pionniers ayant su créer son
propre territoire, tout en vivant en harmonie avec le peuple
autochtone des Mi’kmaqs. Ses constructions mémorielles
forment le pôle de la réappropriation symbolique de la
terre de leurs origines par les Acadiens, au XXe siècle, dans
un esprit pacifique et de partage culturel avec la communauté anglophone.
Sur la base de cette VUE, un certain nombre de ressources
culturelles la soutiennent directement en tant qu'attributs. Il
s'agit notamment des terres endiguées et des éléments du
paysage, des sites archéologiques, des monuments et des
utilisations par les communautés.
Les attributs situés directement dans la zone du Parc
d'observation sont des caractéristiques du Paysage.
EVOQ STRATÉGIES

ͽ Le parcellaire associé au modèle d'utilisation des terres
seigneuriales ainsi qu'au modèle d’établissement
acadien;
ͽ Une route de la période acadienne ;
ͽ Ressources archéologiques associées à la période
acadienne et aux périodes ultérieures, y compris les
maisons et les éléments liés à l'établissement, ainsi que
les éléments militaires ;
ͽ Monuments et structures commémoratifs ;
ͽ Éléments paysagers du jardin du souvenir ;
De plus, à partir de la zone du projet, les attributs qui peuvent
être perçus au loin comprennent les terres endiguées et la
configuration des champs.
Ces attributs sont en bon état. Des interventions récentes dans
les caractéristiques du Paysage associées à la configuration des
terres peuvent affecter leur compréhension et leur état à long
terme.
Ces ressources culturelles et leur fonction en tant qu'attributs
de la VUE sont au cœur du développement du concept de
l'expérience du visiteur. Le projet doit les conserver et la
conception doit encourager un contact direct des visiteurs
avec elles pour renforcer le sentiment d'authenticité du site.
Un contact direct est défini comme le fait d'être conscient et
invité à toucher, à circuler, à se trouver à proximité afin de faire
l'expérience visuelle des caractéristiques physiques importantes.
Actuellement, les visiteurs ont un contact direct avec le jardin
du souvenir et l'église, les monuments et, dans une moindre
mesure, les terres endiguées (visuellement). À certains endroits,
la présence d'éléments archéologiques est reconnue.
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La figure 2 illustre la présence et la nature de ces ressources
culturelles.
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ÉVALUATION DU SITE
L'évaluation du site consiste en un relevé et une description
des caractéristiques, des biens et des liens situés dans la zone
du projet. La zone du projet appartient et est administrée par
Parcs Canada, qui l'administre. Tout changement, plan, produit
ou service sur le site doit être approuvé par l'agence et respecter
ses politiques. La figure 3 représente l'information recueillie au
cours de l'évaluation du site.
Le Parc d'observation est une propriété de 5 acres de forme
rectangulaire située le long du chemin Old Post, au sommet de
la colline qui surplombe le lieu historique national. Il a été acquis
en 2011 par Parcs Canada dans le cadre d'un partenariat avec la
communauté.
Au moment de l'acquisition, une maison (duplex) construite dans
les années 1990 se trouvait sur le terrain. Après l'acquisition, les
bâtiments ont été enlevés et leurs fondations laissées en place. La
dalle de béton du garage sert de surface dure pour un belvédère.
Une conception paysagère a été commandée et partiellement
mise en œuvre. Le concept mis en œuvre comprend une surface
de stationnement, un belvédère, quelques bancs, des mâts pour
drapeaux, la plaque du SPM, quelques panneaux d'interprétation
et une table en granit.
L'accès est possible depuis le chemin Old Post, tant pour les
véhicules que pour les piétons. Les plus gros véhicules, comme
les autocars, doivent monter la pente raide du chemin Old
Post et traverser sa largeur étroite pour entrer et sortir du
stationnement, ce qui n'est pas propice à un trafic important ou
accru. Un sentier informel qui suit la limite est de la propriété
relie le lieu historique national au Parc d'observation. Enfin, il
s'agit d'un point d'accès pour les visiteurs venant du vignoble
situé de l'autre côté de la route. Il n'y a pas de prises électriques,
d'accès à l'eau, d'abri ou de toilettes.
EVOQ STRATÉGIES

Le reste de la propriété est composé de différentes zones
d'utilisation, reflétant l'évolution du site et les approches de
gestion de Parcs Canada. Il est divisé en une zone située à l'est
du chemin Grand-Pré qui accueille un parc de stationnement et
de nouveaux bâtiments d'entretien. Immédiatement à l'ouest de
la route se trouve le parc commémoratif qui est la destination
touristique historique. Au sud du parc, et divisant l'ensemble
de la propriété, se trouve l'ancienne voie ferrée qui amenait
autrefois les visiteurs de Halifax et de Yarmouth. Au sud de la voie
ferrée se trouve une grande étendue de champs qui contiennent
des ressources archéologiques. À l'est, au-delà d’un bosquet, se
trouve le centre d'accueil et d'interprétation construit en 2003.
À côté se trouve le stationnement principal. Chaque élément est
relié à l'autre par des sentiers de gravier concassé.
La destination touristique historique se compose des jardins
conçus par Percy Nobbs, de l'église commémorative et d'une
série de monuments indiquant l'association avec Évangéline,
la présence du cimetière du village et le rôle de Longfellow
pour faire connaître le site. Les points d'entrée originaux
comprenaient une entrée sud vers la voie ferrée et une entrée est
vers la route. Aujourd'hui, seule l'entrée sud-est fonctionnelle.
En outre, il existe des points d'entrée secondaires au nord pour
les services et à l'ouest pour les piétons. Des sentiers en gravier
concassé suivent le concept paysager d'origine et relient les
différents éléments du jardin. La zone est délimitée par des
rangées d'arbres qui la distinguent du reste du site, ce qui
renforce certaines valeurs patrimoniales, comme la présence
de saules et d'un verger de pommiers.
La grande étendue de champs au sud est entretenue de
façon minimale. Certains éléments archéologiques ressortent
en grande partie à cause des hautes herbes et des arbustes
qu'on a laissé pousser. Un chemin de gravier concassé relie
le centre d'accueil et un nouveau chemin installé en 2021
relie le stationnement aux logements temporaires (oTENTiks)
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à l'ouest des champs. La zone entourant l'hébergement est
laissée non fauchée avec un entretien minimal. Au sud de
ces champs, d'autres sont loués à un agriculteur pour un
usage agricole. Un chemin de service sert d'accès piétonnier
informel au sommet de la colline. Des cabines sanitaires
temporaires sont installées à proximité du logement pour être
utilisées lors d'événements extérieurs et pour les visiteurs
qui y passent la nuit. De même, il y a un accès à des prises
électriques pour les événements extérieurs.

cupation des sols et contraintes physiques

À l'est, le centre d'accueil héberge une gamme de services pour
les visiteurs, notamment des toilettes, un espace d'exposition,
une boutique de souvenirs, des expositions et un théâtre. Il
sert de point d'entrée principal à l'ensemble de la propriété, les
visiteurs garant leurs véhicules ou débarquant des autocars dans
le stationnement adjacent.
L'ancienne voie ferrée a été transformée en piste cyclable et
piétonne en pierre concassée reliant Wolfville et la vallée à
Grand-Pré et éventuellement à Windsor.
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développement (établissement vinicole, séjours à domicile,
grands marchés agricoles, auberge associée à une ferme, etc.)
Actuellement, le zonage offre des limites au développement.
Cependant, les propriétés pourraient être redésignées/zonées
pour être incluses dans le hameau de Grand-Pré et développées
pour une variété d'utilisations, y compris des logements de
densité moyenne, des commerces, etc. Il existe des services à
proximité (égouts), ce qui facilite les considérations relatives au
développement. Le comté n'inclut pas le Parc d'observation ou
les terres situées derrière lui dans son inventaire du patrimoine.
Les marais sont visibles depuis le Parc d'observation et sont
contigus au lieu historique national. Ils sont physiquement
accessibles à divers types de trafic (véhicules, cyclistes,
randonneurs, cavaliers) à partir de la route et de divers points
d'entrée officiels et non officiels le long du marais, bien que cela
soit déconseillé par les propriétaires et l'organisme de gestion
du marais en raison des risques de dommages au terrain et de
blessures. L'accès à l'expérience des digues, à leur importance
et à leur fonctionnement, est essentiel pour comprendre la VUE,
mais ne peut se faire sur le marais lui-même.
La valeur du site, tant sa VUE que celle attribuée par les parties
prenantes, réside en partie dans ses connexions visuelles. La
limite du site du patrimoine mondial est définie en partie par un
corridor visuel qui commence au Parc d'observation et s'étend
jusqu'au cap Blomidon. À l'intérieur de ce couloir visuel se
trouve un élément important du cadre (le cap Blomidon) ainsi
qu'une appréciation sans entrave des terre endiguées et des
monuments du lieu historique national. Les qualités visuelles de
l'espace sont également importantes pour les résidents locaux
qui aiment observer les couchers et les levers de soleil, les vues
à couper le souffle de la région et la tranquillité du cadre. De
là, les visiteurs peuvent être dirigés vers un certain nombre
de marqueurs visuels liés aux événements historiques et aux
attributs du site du patrimoine mondial.
EVOQ STRATÉGIES

Accessibilité
L'accessibilité est un problème dans de nombreuses parties de
la zone du projet. Le principal défi consiste à relier le centre
d'accueil au Parc d'observation et à appliquer les normes
d'accessibilité universelle. Le chemin en pierre concassée est
le type de surface prédominant pour se déplacer sur le site.
Compte tenu de l'inclinaison de certaines zones, cette surface ne
permet pas d'atteindre l'accessibilité universelle. De plus, l'accès
aux panneaux d'interprétation, aux services temporaires et aux
expériences est inégal pour les personnes ayant des problèmes
de mobilité et des déficiences visuelles.
Connectivité
Grand-Pré est situé au carrefour d'un certain nombre de
possibilités récréatives. La principale infrastructure récréative
est le sentier Harvest Moon, un projet qui visait à tirer parti de
la désaffectation de la voie ferrée pour créer un sentier destiné
à un éventail d'utilisateurs et reliant un certain nombre de
communautés d'Annapolis Royal au lieu historique national. Les
utilisateurs sont principalement des cyclistes et des randonneurs,
mais peuvent aussi inclure des cavaliers et des conducteurs de
VTT. Bien que Grand-Pré soit le point d'arrivée du sentier de 110
km, l'infrastructure n'invite pas actuellement les utilisateurs à
explorer le site, à suivre les sentiers secondaires et à pousser plus
loin dans la colline. Cependant, certains utilisateurs du sentier se
rendent au Parc d'observation et reprennent ensuite le sentier
ou les routes principales.
En outre, le Parc d'observation est relié de manière informelle
aux domaines viticoles, puisque divers chemins traversant les
vignobles sont empruntés par les visiteurs des domaines viticoles
(Domaine de Grand-Pré en particulier), les conduisant au parc
pour profiter de la vue idéale sur le Cap Blomidon, le marais et
le bassin des Mines.
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La circulation automobile est reliée au site par le chemin Old
Post pour accéder au Parc d'observation et par la route GrandPré pour accéder au centre d'accueil. La taille et la forme des
routes limitent la capacité d'augmenter le trafic d'une manière
sûre et respectueuse du bien-être des résidents, en particulier
sur Old Post Road.
L'achèvement d'un modèle de connectivité dans toute la zone
administrée par Parcs Canada améliorerait l'expérience des
visiteurs en permettant l'accès aux diverses parties du site et aux
attributs qui soutiennent la VUE.

les jardins commémoratifs. Leur santé et leur entretien sont
importants.
Il existe un conflit d'utilisation potentiel entre la gestion des
différentes sections, comme le faible entretien des champs et des
aires ouvertes par Parcs Canada et l'utilisation agricole continue
des champs voisins et loués. Ce contexte environnemental
ouvre la voie à un aménagement paysager qui doit être sensible
aux conflits potentiels afin d'éviter d'en créer de nouveaux ou
d'exacerber les conflits existants.

Conditions environnementales
Les conditions environnementales du site sont diverses en
raison des différentes fonctions. Les champs qui sont maintenus
fonctionnels sur le plan agricole sont gérés selon les principes
de l'agriculture pour optimiser la productivité du sol et avec des
cultures à racines peu profondes pour protéger les éléments
archéologiques. Les jardins formels sont gérés selon les principes
de la gestion du paysage afin de préserver la conception de
Percy Nobbs et d'améliorer les valeurs esthétiques des jardins.
Le reste de la propriété est entretenu par une gestion minimale,
principalement par le fauchage. Une zone distincte entourant
les logements est gardée " sauvage " et son accès est limité en
raison de la présence de panais sauvage.
La propriété accueille une série d'espèces envahissantes qui ont
fait l'objet de stratégies de gestion. De même, des mesures ont
été prises pour favoriser la présence d'espèces importantes,
telles que le pygargue à tête blanche, afin de s'assurer qu'elles
ne soient pas affectées.
Les arbres et les éléments aquatiques du bien sont généralement
le résultat d'une intervention humaine contemporaine, comme
la conception des jardins et la construction de la voie ferrée.
La plupart ont maintenant acquis une valeur patrimoniale en
raison de leur association avec des attributs de la VUE, comme
EVOQ STRATÉGIES

Points saillants
- La zone du projet est une collection de différentes
composantes résultant de l'évolution du site et de ses
diverses fonctions ;
- Il existe une gamme d'outils d'interpretation de base, la
plupart des services aux visiteurs étant concentrés au
centre d'accueil, principal point d'entrée de la zone ;
- Le stationnement est disponible principalement
au centre des visiteurs, avec un stationnement de
débordement au nord-est du site et un nombre limité
de places au Parc d'observation ;
- L'environnement immédiat contribue à renforcer
l'importance du site mais des pressions potentielles
peuvent apparaître ;
- L'accessibilité est un problème sur l'ensemble du site,
en particulier pour relier le bas de la colline au sommet;
- Les différentes utilisations fonctionnelles des diverses
parties du site et leurs approches de gestion respectives
exigent une certaine sensibilité pour garantir
l'introduction d'espèces et de caractéristiques de
conception qui n'exacerbent pas ou ne créent pas de
conflits de gestion ;
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INTERPRÉTATION, EXPÉRIENCE DES
ÉVALUATION DE L'OFFRE ACTUELLE

VISITEURS

ET

Ce rapport a examiné les différents types d'expériences et
d'infrastructures d'interprétation disponibles dans la zone du
projet en relation avec la VUE. Il a limité son étude à l'identification
et à la description de l'association de divers éléments à cette
VUE. Bien qu'il ait pris en compte les divers éléments gérés par
Parcs Canada, il ne doit pas être compris comme un examen du
programme et de l'infrastructure d'interprétation de l'agence,
car cela ne relève pas de son mandat.
Marque
La marque Parcs Canada est prédominante sur le site, par
l'utilisation du logo, des couleurs de l'entreprise et des types de
panneaux ainsi que des uniformes du personnel.
L'identité de la Corporation du Paysage de Grand-Pré est
absente de la zone du projet (à l'exception d'une plaque au Parc
d'observation) et si elle devait être introduite, elle entrerait en
concurrence avec celle de Parcs Canada.
La référence à la désignation de l'UNESCO est présente sous la
forme d'un grand panneau à l'entrée du centre des visiteurs. Sa
présence et sa déclaration prêtent à confusion du point de vue
du visiteur et peuvent donner l'impression que le lieu historique
national est le site du patrimoine mondial. Parmi les autres
références, citons la présence du drapeau des Nations unies au
Parc d'observation et de la plaque de désignation. La marque du
patrimoine mondial est protégée et réglementée, limitant son
utilisation à des fins et des formats spécifiques.
Compréhension de la VUE
Expositions
Le principal espace d'exposition dans les environs du projet et
sur le terrain de Parcs Canada se trouve au centre des visiteurs.
EVOQ STRATÉGIES

L'espace d'interprétation à l'intérieur de l'église-souvenir est
principalement dédié et compatible avec sa fonction de lieu de
mémoire. Considérant qu'autrefois c'était un lieu d'exposition
d'objets agricoles, un soin particulier a été apporté à la mise
en valeur de sa fonction commémorative et à la présentation
d'images et d'œuvres d'art qui renforcent l'histoire de la
déportation. Le centre des visiteurs a été conçu il y a près de
20 ans et présente certains éléments liés à la VUE, notamment
un grand modèle d'aboiteau, des objets associés à la vie dans
l’établissement acadien, la Déportation et l'importance des
symboles.
Il n'y a aucune mention significative des valeurs de la communauté
locale, de l'utilisation agricole au fil du temps et de l'évolution du
marais, de la relation entre les communautés et des expositions
d'objets post-acadiens. Les mentions de la présence et des
valeurs des Mi'kmaq sont limitées.
Panneaux et plaques
Les panneaux d'interprétation sont situés partout dans le site,
avec une concentration particulière au centre des visiteurs
et dans le jardin commémoratif. Les panneaux sont associés à
l'histoire d'Évangéline, à la présence de vestiges archéologiques
et à la communication des messages d'importance historique
nationale.
L'offre actuelle ne comporte aucune interprétation des attributs
du patrimoine mondial ou de la valeur universelle exceptionnelle.
Le Parc d'observation possède trois panneaux d'interprétation
qui fournissent des informations sur le paysage et le processus
qui a conduit à la désignation. Il comprend une table en granit
offerte par des entreprises locales avec une carte détaillée du
Paysage gravé au laser.
Il existe un certain nombre de désignations dans la zone du
projet, chacune avec sa plaque. C'est une source potentielle de
confusion pour les visiteurs qui ne saisissent pas les motivations
derrière la reconnaissance comme site du patrimoine mondial.
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Messages, ambiance et activités
Le message et l'ambiance d'un lieu sont déterminés par les
messages d'interprétation, les symboles, les utilisations et les
autres éléments visuels qui définissent un endroit. Au Parc
d'observation, la présence de mâts de drapeau et du panneau
de Parcs Canada transmet le message que l'endroit appartient
au gouvernement et est administré par lui. Le titre de l'endroit
sur le panneau officiel de Parcs Canada, " Le Parc d'observation
du Paysage de Grand-Pré ", indique une destination pour les
visiteurs, mais en l'absence du qualificatif " lieu historique national
" ou " site du patrimoine mondial ", les visiteurs ne saisissent pas
la relation entre l'endroit et l'inscription au patrimoine mondial.
La présence de la plaque du patrimoine mondial et du drapeau
des Nations Unies signale une valeur de portée internationale,
mais les visiteurs n'ont que peu d'explications sur la raison de
l'inscription du site et sur le lien entre le Parc d'observation et
cette inscription.
La mise en place de l'infrastructure et du mobilier est propice à
l'appréciation de la vue et au repos. Cela correspond à l'intention
initiale du parc, qui était d'offrir aux membres de la communauté
un endroit où ils pouvaient se divertir, amener des visiteurs et
pratiquer des activités tranquilles. Ces activités comprennent les
pique-niques, l'observation du coucher et du lever du soleil, la
contemplation, la peinture et d'autres activités artistiques. En
tant que destination permettant aux visiteurs de découvrir le
site du patrimoine mondial, il ne parvient pas à communiquer
les messages clés, à fournir un contexte qui souligne la nature
exceptionnelle du Paysage et, dans une certaine mesure, peut
être source de confusion pour les visiteurs. Il remplit son rôle de
destination communautaire mais est limité dans sa fonction de
destination pour découvrir le site du patrimoine mondial.
Le reste de la zone du projet est défini de façon similaire par
l'image de marque de Parcs Canada, mais les messages sont axés
sur l'importance du lieu historique national. L'accent est mis sur
les messages liés à l'établissement des Acadiens, à la Déportation
et à l'importance continue pour la communauté acadienne.
EVOQ STRATÉGIES

Bien que certains des messages soient liés à la VUE, l'absence
d'éléments clés liés à l'histoire agricole, à la réappropriation
symbolique pacifique d'un lien avec les terres des origines et
à la présence des Mi'kmaq rend difficile la transmission de la
VUE dans son ensemble. Comme mentionné précédemment,
la présence d'une grande bannière annonçant que le LHNC de
Grand-Pré se trouve au " cœur du site du patrimoine mondial
" peut inviter le visiteur à croire que le lieu historique national
est le site du patrimoine mondial et que les messages qui y sont
véhiculés doivent être assimilés à la VUE.
Bien que les activités et les services aient été limités durant cette
année de pandémie, il existe des tendances générales d'utilisation
et d'activités passées qui façonnent la perception de la zone du
projet. Elles sont concentrées au centre d'accueil, à l'ÉgliseSouvenir, aux jardins et aux champs, et ont généralement donné
lieu à des spectacles, des événements et des rassemblements
axés sur la célébration de la culture acadienne et des relations
entre le peuple acadien et les Mi'kmaq.

Points saillants
- La valeur universelle exceptionnelle est partiellement
prise en compte dans l'offre d'interprétation du lieu
historique national ;
- L'absence de la marque de la Corporation et la
prédominance de la marque de Parcs Canada, qui
communiquent à la fois l'importance du lieu historique
national et la présence d'un site du patrimoine mondial,
sont source de confusion ;
- La fonction du Parc d'observation limite les possibilités de
transmettre la valeur universelle exceptionnelle ;
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ÉVALUATION DU MARCHÉ
Ressources utilisées dans les recherches de fond
Un certain nombre de documents de référence - provinciaux,
nationaux et sectoriels -, de sites Web pertinents et de médias
sociaux ont été examinés et des entrevues personnelles ont été
menées auprès d'informateurs clés dans des secteurs précis
comme ressources de base pour l'évaluation du marché. Un
aperçu de ces ressources est inclus dans l'annexe A ci-jointe.
Il est important de noter que les idées recueillies auprès
des entreprises et des opérateurs touristiques locaux, des
résidents de la région et les aperçus des consultations avec les
représentants mi'kmaq et les représentants de Parcs Canada
ont informé cette évaluation. L'information a été recueillie au
cours de la phase d'écoute de ce projet et des discussions et
commentaires ultérieurs sur la plateforme en ligne.
Analyse de l'environnement et considérations sur le marché :

Toutes les recommandations pour le concept de visite sont
encadrées par la VUE et la réalité de Grand-Pré. Au fur et à
mesure de l'avancement du projet, un certain nombre de
considérations primordiales ont émergé, basées sur des
facteurs internes et externes qui ont un impact et une influence
sur l'évaluation des priorités du marché pour le Paysage de
Grand-Pré et l'utilisation du Parc d'observation au cours des 5
prochaines années.
Ces considérations primordiales sont :
1. L'importance de s'aligner sur la VUE et sur le mandat de
Paysage de Grand-Pré Inc. qui est de :
ͽ Protéger et préserver le Paysage de Grand-Pré, site du
patrimoine mondial de l'UNESCO, à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse ;
ͽ Éduquer le public et accroître son appréciation et sa sensibilisation au Paysage de Grand-Pré, site du patrimoine
mondial de l'UNESCO, et à son histoire.
EVOQ STRATÉGIES

2. La pandémie de COVID-19 aura des répercussions durables...
et elles ne sont pas encore claires. Destination Canada prévoit
qu'il faudra attendre 2025 pour que l'économie touristique
retrouve les niveaux de 2019. Les répercussions des confinements
liés au COVID-19 ont été plus dramatiques pour le tourisme que
le SRAS, le 11 septembre et la crise économique de 2008 réunis.
À ce titre, la présente évaluation du marché tient compte des
facteurs suivants :
- La motivation des visiteurs nord-américains à voyager
devrait être forte, lorsque l'occasion se représentera.
Destination Canada rapporte que 80 % des Canadiens
sont prêts à voyager au Canada une fois que les
restrictions seront levées, dépensant au pays de l'argent
qui aurait autrement été dépensé à l'étranger.
- L'indice des voyages d'été 2021 de Trip Advisor (rapporté
en avril 2021) indique que 67% des Américains prévoient
de voyager cet été, 13% d'entre eux prévoyant de
voyager à l'international.
- Deux visiteurs non résidents sur trois en NouvelleÉcosse (2,3 millions de personnes en 2019) s'y rendent
en véhicule et environ 50 % sont des Canadiens de
l'Atlantique. L'ouverture des frontières pour la circulation
en voiture est la plus importante.
- Le transport aérien et l'accès aux traversiers ont été
perturbés pendant la période COVID-19. On ne sait pas
quand l'accès par avion et par traversier et, surtout, la
capacité de transport vers la Nouvelle-Écosse à partir de
marchés d'outre-mer à revenus élevés reviendront au
niveau de 2019. Cette situation a des répercussions sur
le secteur du voyage libre et indépendant (VLI) et sur le
secteur de l'autocar. Le secteur des autocars est touché,
mais les grandes organisations et entreprises de voyages
de groupe aux États-Unis et au Canada signalent une
demande refoulée et des réservations pour 2022.
- L'industrie des croisières a été touchée dans le monde
entier. Les ports de croisière canadiens rouvriront en 2022
et les intentions de voyage sont fortes ; 150 arrivées sont
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actuellement réservées pour Halifax en 2022.
- Il est trop tôt pour savoir si ou comment les restrictions
actuelles et/ou persistantes auront un impact sur les
événements majeurs dans les années à venir.
- Il est trop tôt pour prédire les répercussions à long terme
des fermetures dues à la pandémie sur les petites et
moyennes entreprises (PME) qui constituent la grande
majorité des entreprises touristiques et liées au tourisme
dans la vallée de l'Annapolis. Toutefois, Tourism NS se dit
confiant qu'il n'y a pas eu de " contraction significative "
de la capacité de l'industrie. Des inquiétudes subsistent
toutefois quant à la main-d'œuvre disponible.

7. La région de Grand-Pré est la base de l'industrie vinicole
en Nouvelle-Écosse. Elle jouit d'une réputation croissante et
dispose d'une masse critique d'établissements vinicoles bien
desservis et d'installations pour les visiteurs. Un pourcentage
croissant de visiteurs s'identifie comme voyageant en
Nouvelle-Écosse principalement pour les produits culinaires,
y compris les établissements vinicoles, et des dizaines de
milliers d'autres visitent un établissement vinicole à un
moment donné de leur séjour.

3. S'engager à être cohérent avec les thèmes et les principes
de conception tels qu'identifiés et ratifiés lors des consultations
avec la communauté.

8. Congrès Mondial Acadien 2024, du 10 au 18 août 2024.
Rassemblement international célébrant la culture acadienne, cet
événement majeur devrait attirer jusqu'à 100 000 participants
et se tiendra dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Le LHN de
Grand-Pré est considéré comme le cœur spirituel de la culture
acadienne.

4. Reconnaître que la communauté locale exprime un profond
sentiment de propriété à l'égard du Parc d'observation.

9. Reconnaître que les éléments clés pour l'intégration des
histoires du peuple Mi'kmaq restent flous.

5. Souligner la passion locale pour la protection des terres
agricoles de la digue contre toute violation et intrusion pour le
bien de tous.
6. Comprendre que la valeur ajoutée de l'histoire plus large,
multiculturelle et multigénérationnelle du SPM n'est pas
bien comprise comme étant différente et complémentaire de
l'histoire du peuple acadien au LHN de Grand-Pré. C'est souvent
le cas au niveau local ainsi que parmi les visiteurs de la région.

EVOQ STRATÉGIES
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Mouvement actuel des visiteurs :

Coup d'œil : Le tourisme en Nouvelle-Écosse

Remarque : Ces informations sont principalement tirées de
l'enquête de 2019 sur les sorties des visiteurs de la NouvelleÉcosse, menée auprès de plus de 3200 visiteurs non résidents
de la province, sélectionnés au hasard, qui passent la nuit dans
la province, ainsi que des informations disponibles en 2019 et
avant. Les informations concernant les impacts des Néo-Écossais
qui voyagent en Nouvelle-Écosse sont également abordées
séparément. Voir ci-dessous, Résidents de la Nouvelle-Écosse
voyageant en N.-É.

La plupart des données incluses ici sont tirées de l'enquête sur
les sorties des visiteurs (EVS), menée auprès des visiteurs non
résidents de la Nouvelle-Écosse.

Pendant le chaos COVID-19 de 2020, ainsi que les T1 et T2 de
2021, la fréquentation de toutes les régions de la province a
souffert de façon spectaculaire. Les recettes globales en 2020
ont totalisé 900 millions de dollars, soit une baisse de 1,7 milliard
de dollars par rapport aux recettes de 2019, qui s'élevaient à
2,6 milliards de dollars. La stratégie touristique de la NouvelleÉcosse (voir détails ci-dessous) est (depuis juin 2021) axée sur
un objectif de recettes de 4 milliards de dollars d'ici 2024. Tout
porte à croire que la Nouvelle-Écosse ajustera ses prévisions de
croissance en fonction des retombées de la pandémie.
Cependant, lorsque le brouillard se dissipera (juin 2021), Tourism
NS, en utilisant la modélisation de Destination Canada, prévoit
que la Nouvelle-Écosse reviendra au niveau de 2019 pour les
visiteurs du marché intérieur --86 % de l'ensemble des visites
des non-résidents- d'ici 2022. De plus, le mouvement des NéoÉcossais à travers la province reste fort. Le retard dans le rebond
de la fréquentation se situera au niveau de la fréquentation en
provenance des États-Unis et d'outre-mer.
Nous avons élaboré cette évaluation du marché en utilisant les
données de 2019 comme référence et avons pris en compte les
informations recueillies, afin de proposer des " estimations " de
croissance logiques et généralement conservatrices.

EVOQ STRATÉGIES

1. Critères de référence pour les visites des non-résidents et le
tourisme en 2019 :
- La Nouvelle-Écosse a accueilli 2,3 millions de visiteurs
non résidents, dont 50 % sont des voisins du Canada
atlantique. Les visiteurs de l'Ontario, de l'Ouest canadien
et du Québec ont représenté la grande majorité de
l'ensemble des visiteurs, dont la plupart se sont rendus ici
par la route. La répartition des visiteurs non résidents est
détaillée à l'annexe D, tableau 1 : Fréquentation globale
de la Nouvelle-Écosse en 2019 et 2018 .
ͽ Les recettes du tourisme ont dépassé les 2,6 milliards
de dollars.
- Depuis 2017, la plupart des visiteurs non-résidents (46
%) se sont rendus en Nouvelle-Écosse pour le plaisir ;
important, car les visiteurs de plaisir dépensent plus que
ceux qui visitent des amis et des parents (VFR). Les VFR
représentent 36 % des visites et 13 % voyagent ici pour
affaires.
- Le nombre de nouveaux visiteurs dans la province a
augmenté de près de 10 % au cours des dix dernières
années, la majorité d'entre eux étant venus par avion.
- Les visiteurs de la Nouvelle-Écosse sont principalement
des couples de 55 à 64 ans, instruits et aisés, dont le
revenu du ménage est supérieur à 100 000 $.
- Ils disent venir principalement pour le paysage et la côte
(36 %) ; 18 % sont motivés par un lieu spécifique ; 5 %
viennent avant tout pour un musée, une attraction ou un
site patrimonial spécifique ; les expériences culinaires ont
motivé 2 % de l'ensemble des visiteurs non-résidents à se
rendre ici ! Au cours de leurs visites, 1 sur 5 a consommé
un produit alcoolisé local et 6 % d'entre eux ont visité un
établissement vinicole.
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- En 2019, 210 navires de croisière ont accosté à Halifax,
transportant 320 000 passagers au port pour une journée.
On estime que 50 % de ces passagers ont fait une excursion
à terre, Peggy's Cove et Step-On-Step-Off Halifax étant les
plus populaires. L'industrie estime qu'il faudra de 3 à 5 ans
pour retrouver les niveaux de 2019, avec une augmentation
d'environ 10 % par an. À ce jour, 150 arrivées de croisières
sont réservées pour Halifax en 2022et beaucoup sont
complètes. Les croisiéristes à Halifax sont âgés en moyenne
de 72 ans et plus. Pour plus de détails, voir l'annexe D,
Évaluation du marché : Détails du secteur du tourisme :
Autocar et croisière avec excursion à terre
- En 2019, 1 000 autocars ont traversé la frontière de la
Nouvelle-Écosse. De plus, les passagers qui ont pris un
autocar et un directeur d'excursion à Halifax, se sont
rendus dans la province pour commencer une excursion
et sont comptés dans le nombre d'arrivées par avion. La
demande des compagnies d'autocars pour la NouvelleÉcosse est forte pour 2022. Indépendamment du COVID,
Tourism Nova Scotia ne prévoit pas de croissance
importante dans ce segment au cours des prochaines
années en raison des défis liés à la capacité de l'industrie.
La capacité des autocars devrait changer dans les années
à venir. Pour plus de détails, voir l'annexe D, Évaluation
du marché : Détails du secteur du tourisme : Autocar et
croisière avec excursion à terre
2. La stratégie touristique de la Nouvelle-Écosse 2018-2023,
Driving Export Revenue est construite pour atteindre des revenus
touristiques de 4 milliards de dollars d'ici 2024. Elle peut être
consultée dans son intégralité sur le site Tourism Nova Scotia's
Strategy | Tourism Nova Scotia (tourismns.ca).
La stratégie repose sur quatre piliers :
PILIER 1 : Attirer les nouveaux visiteurs. Plus de 75 % des
nouveaux visiteurs viennent en Nouvelle-Écosse pour un voyage
d'agrément, ils dépensent nettement plus que les visiteurs
réguliers (2 700 $ par groupe contre 1 500 $ par groupe) et une
première visite réussie les incitera à revenir. Les expériences
culinaires figurent parmi les facteurs de motivation qui
EVOQ STRATÉGIES

encouragent les premières visites.
PILIER 2 : Investir dans les marchés à plus haut rendement.
Tourism Nova Scotia est attentif à l'origine géographique des
visiteurs mais se concentre également sur les motivations
démographiques qui les incitent à venir ici. Les groupes du
quotient explorateur (QE) identifiés comme étant les " Authentic
Experiencers ", les " Cultural Explorers " et les " Free Spirits " sont
prioritaires pour la stratégie de la Nouvelle-Écosse. Ces segments
seront attirés par les messages du Paysage de Grand-Pré. Des
détails sur chaque segment du QE sont présentés à l'annexe D,
Profils du quotient explorateur.
PILIER 3 : Se concentrer sur des expériences de classe mondiale.
Le Paysage de Grand-Pré et de ses environs est un atout pour
le développement du tourisme en Nouvelle-Écosse. La stratégie
prévoit que Tourisme Nouvelle-Écosse mette en valeur ses
forces, notamment " les parcs nationaux, les sites du patrimoine
mondial, la baie de Fundy et la réputation culinaire florissante
de la Nouvelle-Écosse, y compris les vignobles, les distilleries et
les brasseries artisanales ". Les expériences de classe mondiale,
qu'elles soient luxueuses ou non, distinguent la Nouvelle-Écosse
en tant que destination et sont " ...des expériences authentiques
à la culture, au patrimoine, au terroir et aux paysages côtiers,
ainsi que des expériences qui suscitent l'intérêt et qui s'appuient
sur le cachet de la Nouvelle-Écosse en tant que destination de
vacances ". ”
PILIER 4 : Bâtir la confiance des touristes : Exploiter la voix
collective de tous les Néo-Écossais en tant qu'ambassadeurs du
tourisme invitant le monde à visiter.
3. Coup d'œil : Résidents de la Nouvelle-Écosse voyageant en
Nouvelle-Écosse :
Les Néo-Écossais ont effectué 5,5 millions de voyages d'une nuit
ou d'une journée (x 1,7 personne par voyage) dans l'ensemble
de la province, soit l'équivalent du déplacement de 9,4 millions
de personnes, dépensant 800 millions de dollars dans cette
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province. Quelque 69 % de ces visites de résidents étaient pour
le plaisir ou pour rendre visite à des amis et à des parents.
Les Néo-Écossais ont effectué 1,4 million de voyages dans la baie
de Fundy et la vallée de l'Annapolis, la destination la plus visitée
en dehors d'Halifax. Voir l'annexe D, tableau 2 : Destination des
Néo-Écossais qui voyagent en Nouvelle-Écosse.
4. Coup d'œil : Le tourisme dans la vallée de l'Annapolis :
La région de Grand-Pré-Wolfville est une zone importante
et populaire dans la région de destination touristique
commercialisée par Tourism NS sous le nom deBay of Fundy
& Annapolis Valley . La plupart des données incluses ici sont
tirées du Bay of Fundy & Annapolis Valley Community Report,
extrapolées à partir du VES 2019.
Dans l'ensemble, les points de référence 2019 pour la région de
la baie de Fundy et de la vallée de l'Annapolis sont les suivants :
- 37 %de tous les visiteurs non résidents de la NouvelleÉcosse (quelque 850 000 personnes) se sont arrêtés
pendant au moins 30 minutes ou ont passé la nuit dans
cette région ; il s'agit d'un pourcentage constant depuis
2010. Il s'agit de la deuxième région la plus visitée en
Nouvelle-Écosse, après Halifax. Voir, annexe D, tableau 3 :
Visites de non-résidents dans la région de la baie de Fundy
et de la vallée de l'Annapolis, 2019.
- Il s'agit d'une région vaste et diversifiée qui comprend
de grandes villes comme Truro (comté de Colchester),
Amherst (comté de Cumberland) et Kentville (comté
de Kings) en plus de la route la plus fréquentée des
Maritimes (Halifax à Moncton) avec des liens routiers vers
le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. Les taux
de capture des centres de la région - le pourcentage des
850 000 personnes qui ont traversé la région et se sont
arrêtées pendant 30 minutes ou plus - aident à illustrer
les destinations populaires. Wolfville, avec un taux de
pénétration global de 25 %, est deux fois plus fréquentée
que son voisin Kentville, et n'est dépassée à l'échelle
régionale que par Truro. Grand-Pré a un taux de capture
EVOQ STRATÉGIES
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-

de plus de 12 %. Annexe D, Tableau 4 : Taux de capture,
baie de Fundy et vallée de l'Annapolis, 2019
Conformément aux tendances provinciales, 41 % des
visiteurs de la région voyagent pour le plaisir, 38 % pour le
VFR et 23 % pour les affaires.
La région attire des visiteurs à revenus élevés ; 44 % de
l'ensemble des visiteurs d'outre-mer, 43 % des visiteurs
américains et 36 % des visiteurs canadiens s'y arrêtent.
Le site Web, www.winesofnovascotia.com, indique que
les établissements vinicoles de la Nouvelle-Écosse, dont
la masse critique se trouve dans la région de Grand-PréWolfville, accueillent quelque 112 000 visiteurs par an. Si
l'on considère que le produit vinicole est populaire auprès
des Néo-Écossais et des visiteurs non résidents, ces
chiffres sont conformes à ceux du VES.
La Vallée de l'Annapolis est une destination populaire
pour les visiteurs en autocar, mais le nombre exact de
ceux qui s'y arrêtent n'est pas facilement disponible.
Il y a des services spécifiques requis pour un arrêt par
une compagnie d'autocars ; un endroit pour manger
quelque chose de différent d'une manière unique serait
le bienvenu.
Ambassatours Gray Line rapporte que 100 autocars
transportant quelque 5 000 visiteurs se sont rendus dans
la région de Wolfville et Grand-Pré pour une excursion
à terre en 2019. Avec des aménagements adaptés aux
croisières, un arrêt au Paysage serait considéré comme "
un bel ajout ".

5. Coup d'œil : Fréquentation du lieu historique national de
Grand-Pré :
Le lieu historique national (LHN) de Grand-Pré, adjacent au
sentier Harvest Moon et où se trouve le parc commémoratif
acadien comprenant l'Église-Souvenir acadienne, le cimetière
et la statue d'Évangéline, le centre d'interprétation et les
oTENTiks, est une destination populaire pour les visiteurs à
la recherche d'histoires de la vallée et pour les personnes de
descendance acadienne.
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En 2019, Parcs Canada rapporte que :
- Parmi les 10 LHN de la Nouvelle-Écosse, Grand-Pré est
le quatrième plus visité avec 40 000 visiteurs, soit une
augmentation de 13 % par rapport à la fréquentation de
35 000 personnes en 2018. On estime qu'environ 15 %
de la fréquentation totale (6 000 personnes) sont des
Acadiens qui s'arrêtent à Grand-Pré uniquement pour
mieux apprécier leur histoire acadienne.
- La majorité des visiteurs sont des Canadiens (62 %), avec
une prédominance de Néo-Écossais ; 23 % sont des Américains et 94 % sont des primo-visiteurs.
D'après le quotient QE de référence, les apprenants et les
personnes en quête de familiarité - qui comprennent les
expérimentateurs authentiques et les explorateurs culturels
également ciblés par Tourism Nova Scotia - se rendent au lieu
historique national de Grand-Pré.
Parcs Canada ne dispose pas de données sur la fréquentation du
lieu historique national par les participants au dernier Congrès
mondial acadien de 2019, qui a eu lieu au Nouveau-Brunswick
et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le prochain congrès est prévu dans
le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, en août 2024, et devrait
accueillir 100 000 personnes.
6. Coup d'œil : Visites locales :
La zone de Grand-Pré, qui comprend le Parc d'observation et
englobe le LHN, le sentier Harvest Moon et les routes locales
autour du marais, est très utilisée par la communauté locale.
Ceux qui ont interagi avec la plateforme en ligne ont rapporté
plusieurs visites annuelles au Parc d'observation. La communauté
locale exprime un profond sentiment d'appartenance au Parc
d'observation, un projet de legs qui honore la collaboration
réalisée au cours du processus d'inscription à l'UNESCO. Les
résidents locaux utilisent la zone comme un lieu de choix pour
les loisirs personnels, la contemplation tranquille et les activités
simples et douces.
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La communauté considère le parc comme "le sien" et, bien
qu'elle soit prête à le partager, elle n'est guère enthousiaste à
l'idée de le voir "développé".
7. Coup d'œil : Festivals et événements, région de Wolfville Grand-Pré :
Bien que COVID-19 ait exigé que les festivals et événements
sur place soient suspendus, certains des festivals les plus
traditionnels et les plus créatifs de la province font partie du tissu
de la région locale. Le Annapolis Valley Apple Blossom Festival,
Devour ! Food and Film Festival, le Deep Roots Music Festival,
les foires de comté et le Pumpkin Festival attirent des dizaines de
milliers de résidents et de non-résidents chaque année. De plus,
les marchés fermiers et les kiosques de produits frais sont des
compléments attrayants aux attractions du festival.
Des événements spéciaux et des festivals bien conçus et adaptés
à un thème et à un moment précis sont très fréquentés dans la
région.
Mouvement anticipé des visiteurs : 2022 à 2025 et au-delà.
1. Indicateurs de croissance du tourisme en Nouvelle-Écosse:
La province n'a pas encore ajusté sa stratégie, qui vise
actuellement à générer des revenus de 4 milliards de dollars d'ici
2024. On s'attend à ce que la stratégie soit influencée par des
facteurs tels que la santé de l'industrie après la pandémie, l'accès
aux transports (avion et traversier) dans les années à venir et
l'impact des voyages locaux. Cependant, il est juste de supposer
que les piliers stratégiques ne changeront pas radicalement. Les
estimations de la croissance des recettes par marché peuvent
être ajustées. Cependant, un mécanisme provincial, avec des
partenariats, est en place pour poursuivre la trajectoire positive
de la Nouvelle-Écosse.
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Prédictions :
- La fréquentation du marché intérieur de la NouvelleÉcosse (région de l'Atlantique et Canada) remontera au
niveau de 2019 d'ici le quatrième trimestre de 2022.
Le nombre de visiteurs internationaux et étrangers
augmentera après 2022.
- L'impact des voyages des Néo-Écossais dans la province
est important et devrait s'accroître.
- L'appréciation nouvelle résultant des impacts de la COVID
pour les endroits plus petits, avec de l'espace et des
aventures, devrait jouer en faveur de la Nouvelle-Écosse.
2. Indicateurs d'autocars de la Nouvelle-Écosse :
On prévoit que le secteur reviendra au niveau de 2019 pour les
autocars qui se rendent dans la province (1 000 par année) en se
fondant sur les réservations de 2022 ; les autocars en lien avec
les arrivées en avion seront quelque peu affectés par la capacité
aérienne. Aucune croissance n'est prévue dans ce secteur, car la
Nouvelle-Écosse a connu un problème de capacité permanent
qui limite la croissance du secteur des autocars.
Prédictions :
- L'activité rebondira au niveau de 2019 en 2022.
- La capacité des autocars passera de 50 à 35.
- Aucune croissance significative n'est prévue d'ici 2025.
3. Indicateurs des excursions à terre des croisières :
Prédictions :
- Il faudra 3 à 5 ans pour rebondir au niveau de 2019 ;
- Une augmentation d'environ 10 % par an. À ce jour,
150 arrivées de croisières sont réservées pour Halifax
en 2022.
- Fréquentation prévue : 2022- 3 600. 2023 – 4,000. 2024
– 4,400. 2025 – 5,000.
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4. Indicateurs de croissance du tourisme dans la baie de Fundy
et la vallée de l'Annapolis :
Il n'y a pas de plan tactique pour le tourisme dans la vallée de
l'Annapolis à l'heure actuelle. Mais il existe des informations et
une expérience récente qui peuvent être prises en compte dans
les estimations d'évaluation du marché à venir.
Nous le savons :
- Parmi les sites de l'UNESCO en Nouvelle-Écosse, le site
fossilifère de Joggins a le Joggins Fossil Center comme
point central pour ses messages et ses expériences de
mise en scène. En 2018, quelque 20 000 personnes
ont visité les falaises et la région ; 15 000 étaient des
entrées payantes.
- Les établissements vinicoles locaux ont connu
une croissance exponentielle au cours des
dernières années ; avant la pandémie, au moins
un établissement vinicole prévoyait une croissance
annuelle de 10 % pour les cinq prochaines années.
Bien que cet objectif puisse être agressif dans les
années immédiates en raison des interruptions du
COVID, avec l'accent mis par la province sur le produit
culinaire et l'appétit du marché cible pour nos goûts
culinaires de premier ordre, la croissance à un certain
niveau se poursuivra.
- La croissance des produits culinaires est également
attestée par l'enthousiasme continu des organisateurs
de visites de vignobles, de vins et d'activités culturelles,
même pendant le dur été 2020.
5. Indicateurs de croissance de Parcs Canada :
Au moment de finaliser ce rapport, Parcs Canada n'a pas fourni
de projections de visiteurs pour 2022 et au-delà. Le cas échéant,
nous avons estimé la fréquentation en fonction des projections
provinciales.

Paysage de Grand-Pré | Concept d'expérience des visiteurs et étude de faisabilité | S05012| Novembre 2021

32

Partie II - Analyse

Comparables
L'objectif de cette section est de donner une mesure des
investissements dans l'expérience du visiteur et de l'impact
sur les recettes et la promotion. L'étude de ces comparables,
bien que générale, permet tout de même de donner une image
des stratégies employées et un positionnement de l'offre
potentielle à Grand-Pré.
Sites du patrimoine mondial en Nouvelle-Écosse
Il existe deux autres sites du patrimoine mondial dans la
province, l'un étant la vieille ville de Lunenburg et l'autre les
falaises fossilifères de Joggins.
La vieille ville de Lunenburg a été inscrite en 1995 après un
engagement modeste des parties prenantes et une planification
limitée de la gestion à long terme, y compris la gestion du
tourisme, la conservation, l'interprétation et la génération de
revenus. Le résultat est que la ville reste sans source spécifique
de revenus liée à son statut et que les visiteurs, bien qu'attirés
à Lunenburg en partie en raison de sa notoriété en tant que
site du patrimoine mondial, génèrent des revenus pour la ville
indirectement par la consommation de biens et de services
locaux. De plus, l'interprétation de la valeur universelle
exceptionnelle est limitée et les visiteurs peuvent découvrir
de nombreuses autres caractéristiques de l'identité de la ville,

4 - Lunenburg. Source: novascotia.com
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comme la pêche. Enfin, les gouvernements ont un rôle limité
dans l'interprétation de la valeur universelle exceptionnelle
et dans la fourniture de ressources permettant à Lunenburg
d'assumer ses responsabilités en tant que gestionnaire d'un site
du patrimoine mondial.
Le site fossilifère de Joggins est un site inscrit en 2008 pour
son extraordinaire registre de fossiles. D'importants outils de
planification et de gestion ont été développés avant l'inscription
pour guider l'établissement et l'évolution de l'expérience des
visiteurs. La clé de l'offre est une infrastructure importante
qui a été construite spécialement pour accueillir les services
aux visiteurs, les expositions et les capacités de recherche. Le
bâtiment a un statut d'icône pour son architecture, mais aussi
pour son éthique qui consistait à poursuivre le plus haut niveau
de construction écologique de l'époque. Les opérations sont
soutenues par la province de la Nouvelle-Écosse, des dons
et le financement de projets. La capacité de se distinguer
sur le marché des infrastructures touristiques culturelles et
de générer des revenus qui sont réinvestis dans le site sont
des attributs importants de l'expérience de Joggins qui la
distinguent du cas de Lunenburg.

5 - Joggins Fossil Cliffs. Source: novascotia.com
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En revanche, le Paysage de Grand-Pré bénéficie d'un
gestionnaire de site distinct des agences gouvernementales
et de fonds détenus en fiducie pour soutenir les opérations. Si
l'on considère l'expérience de Joggins, il y a lieu de développer
une infrastructure spécifique qui devienne une destination à
part entière ainsi qu'un véhicule pour atteindre les objectifs de
conservation et d'interprétation.
Infrastructures régionales immédiates - vignobles
Les établissements vinicoles constituent la principale
infrastructure touristique et culturelle qui définit l'offre dans les
environs immédiats de Grand-Pré. Industrie en pleine croissance
depuis les années 1990, elle a maintenant acquis un statut
dans l'offre touristique régionale attirant des visiteurs de tout
le Canada et de l'étranger. Beaucoup d'investisseurs dans cette
industrie ont l'expérience d'autres régions viticoles en Amérique
du Nord, ce qui influence le concept de l'expérience du visiteur
et les investissements dans les infrastructures.
Ces expériences visent à atteindre un niveau de calibre
international en combinant les caractéristiques du "terroir" local
avec des attentes de haute qualité. Cela va de l'architecture de
l'infrastructure, qui est distinctive et attrayante, aux expériences
personnalisées, qui visent à être uniques et à satisfaire les
amateurs de belles choses. De plus en plus, la possibilité de
séjourner et d'expérimenter le lieu se manifeste par l'offre
d'expériences culinaires, d'hébergements haut de gamme, de
visites spécialisées et d'activités soigneusement conçues qui
relient le produit aux personnes et au lieu.

Points saillants
- La marque "Grand-Pré" est fortement associée à
l'histoire acadienne et au lieu historique national ;
- La région est une priorité économique et touristique
pour la province, fondée sur l'agritourisme et les produits
culturels ;
- Le statut de patrimoine mondial est associé à des
expériences de grande qualité ;
- Pour que le site puisse bénéficier de la croissance,
générer des revenus et s'insérer dans les opportunités
régionales, il faut donner la priorité aux expériences de
haute qualité, qui se traduisent par des infrastructures et
des activités exceptionnelles ;

Les vignobles situés à proximité immédiate de Grand-Pré attirent
près de 100 000 visiteurs par an. Cela représente une source
potentielle de nouveaux visiteurs si l'expérience offerte dans
le contexte du site du patrimoine mondial répond aux attentes
d'un type de visiteur différent du profil typique attiré par les sites
historiques.
EVOQ STRATÉGIES

Paysage de Grand-Pré | Concept d'expérience des visiteurs et étude de faisabilité | S05012| Novembre 2021

34

Partie II - Analyse

Visiteurs du Parc d’observation et des environs par segment de marché, 2022 - 2026
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Engagement des
intervenants

L'épine dorsale du projet était l'engagement de diverses parties
prenantes dans la co-création du concept. Cette démarche a suivi
les quatre étapes du processus, à savoir comprendre, écouter,
traduire et exprimer.
Pour chacune des étapes, les intervenants ont été engagés en
fonction de leurs intérêts, de leurs liens et de l'utilisation qu'ils
font du lieu. Les principaux groupes étaient le milieu des affaires,
les représentants du gouvernement, les organismes acadiens,
la communauté locale, les Mi'kmaq et les jeunes. Pour chacun
d'eux, une approche spécifique a été conçue pour assurer une
participation significative. Ces approches comprenaient des
ateliers, des discussions en petits groupes, des événements
pop up, des conversations individuelles, des échanges en ligne,
des réunions publiques et des présentations. Le processus s'est
largement appuyé sur une plateforme en ligne où les informations
étaient régulièrement partagées et où les interactions étaient
possibles en temps réel.
Le projet reposant sur une vision cohérente du concept, les
premières étapes de l'engagement auprès de groupes de parties
prenantes et d'individus spécifiques ont été progressivement
orientées vers le partage des connaissances afin d'impliquer les
groupes ensemble autant que possible.
Les détails de la stratégie d'engagement des parties prenantes
sont disponibles dans l'annexe B.
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COMMUNAUTÉS D’INTÉRÊT
Pour s’assurer de la diversité des points de vue, les groupes de parties prenantes ont été organisés en
communautés d’intérêt. Cette stratégie a permis des discussions dirigées et l’expression de points de vue
harmonisés.
Les groupes consultés comprenaient :
- La communauté locale
- La communauté acadienne
- Affaires et industrie du tourisme
- Patrimoine historique et naturel
- Mi’kmaq
- Parcs Canada
- Association des sentiers
- Jeunesse

PROCESSUS D’ÉCOUTE
Les réponses recueillies ont été synthétisées puis organisées
autour de différents thèmes.
Certains de ces thèmes ont été généralement partagés par les
différentes communautés d’intérêt, tandis que d’autres ont
donné lieu à des opinions divergentes sur certains sujets.

VALEURS
UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLES

ENGAGEMENT
Le processus de participation comprenait des conversations individuelles, des réunions en personne dans la
communauté, des réunions virtuelles et un engagement en ligne via le site HowSpace.
Les contraintes de santé publique en constante évolution ont été surmontées en déplaçant la consultation en
ligne. Les réunions et les ateliers ont permis de transmettre un message clair et cohérent sur le mandat, en
mettant l’accent sur la valeur universelle exceptionnelle, le Parc d’observation et le paysage.
Un processus en deux étapes a été utilisé pour recueillir l’information, synthétiser et organiser les données, et
présenter les thèmes et principes émergents aux parties prenantes lors d’un deuxième atelier.

EXPÉRIENCES
PERSPECTIVES
COMPRÉHENSION
ASPIRATIONS
IDÉES

Des entrevues individuelles et des réunions en
personne ont été organisées avec différentes
parties prenantes.

Des réunions de groupe virtuelles se sont
articulées autour de communautés d’intérêt.
Des ateliers en français et en anglais ont été
organisés pour recueillir les commentaires et
valider ce qui a été exprimé.

Le site Howspace a permis aux membres des
différentes communautés d’intérêt de partager
des idées, des pensées, des préoccupations
et des photos ainsi que de poursuivre la
conversation. Le site a également permis de
recueillir d’autres points de vue, notamment
ceux des personnes qui n’ont pas participé aux
sessions de groupe virtuelles.

THÈME

THÈMES ÉMERGENTS

PRINCIPES DE CONCEPTION

- Conservation et mise en valeur des aspects naturels du
site
- L’agriculture et l’exploitation agricole active avec un désir
clair de toucher ou de sentir le paysage d’une manière
quelconque.
- Le désir d’en savoir plus sur la relation entre le site et les
Mi’kmaq.
- Ce site est souvent lié à l’art et aux émotions.
- L’importance de se connecter à ce qui entoure le site,
comme les sentiers, les vignobles et le lieu historique
national.
- Le jeu et le plaisir - les gens veulent vivre des expériences.
- Nécessité de clarifier les rôles et de tirer parti de
l’interdépendance entre le paysage et le lieu historique
national.
- Il existe des possibilités de développement touristique et
de soutien aux entreprises locales, et peut-être même de
faire de ce site un lieu de visite quatre saisons.
- Le Paysage Grand Pré est important pour de nombreux
groupes et personnes pour différentes raisons.
- Le paysage est un lieu d’émotion

Six principes de conception ont été établis sur la base des thèmes, des valeurs universelles exceptionnelles et des caractéristiques
physiques du site.
Les thèmes ont été présentés et discutés avec la communauté lors de la deuxième série de consultations.
1. Collaboration pour un bénéfice mutuel - De nombreux organismes, groupes, entreprises et particuliers sont intéressés à collaborer
pour maximiser l’expérience du parc d’observation. Cette collaboration est conforme à la valeur universelle exceptionnelle relative
à la paix et au partage culturel. La collaboration peut porter sur la programmation, les événements, l’infrastructure partagée, le
développement de produits touristiques ou les services d’interprétation.
2. La fonction du parc d’observation se concentre sur la vue pour aider les gens à apprécier le paysage et à stimuler les liens
émotifs - Le paysage évoque des sentiments différents pour différentes personnes en fonction de leur histoire, de leur lien, de leur
culture ou de leur expérience. La possibilité de se concentrer sur ce lien visuel par différents moyens est essentielle à l’expérience du
parc d’observation.
3. Le parc d’observation est accessible - Le plan conceptuel et les recommandations respecteront ou dépasseront les normes
d’accessibilité universelles, tout en rendant le site accessible à tous ceux qui souhaitent le découvrir.
4. Le partage, l’équité et la réconciliation sont incarnés dans le plan conceptuel - Le concept d’expérience du visiteur reconnaît
l’entrelacement des expériences, de la culture et de l’histoire des Acadiens, des descendants des Planters, des Mi’kmaq et des
résidents actuels. La vision et la générosité de la communauté locale qui a aidé à créer le parc d’observation comme un espace de
rassemblement et de paix sont célébrées.
5. Le concept d’expérience du visiteur est distinct du lieu historique national de Grand-Pré qui célèbre la culture acadienne et
commémore le « Grand Dérangement ». Le lieu historique national sera un point d’entrée principal, et le concept d’expérience du
visiteur est un complément au lieu historique national où le paysage, les caractéristiques agricoles vivantes ainsi que les éléments
naturels sont mis en valeur.
6. Le concept de l’expérience du visiteur ira au-delà du parc d’observation - le concept capturera des idées et reliera des lieux qui
ne se trouvent pas nécessairement sur le site de 5 acres. L’infrastructure sera d’un calibre international élevé, mais restera légère et
simple afin de protéger la vue.
7. Le concept d’expérience du visiteur est basé sur les principes de durabilité - Le concept adoptera les caractéristiques de la
durabilité en considérant les principes de conception et les expériences qui sont compatibles avec l’environnement, qui contribuent
économiquement, qui favorisent l’inclusion sociale et qui préservent les éléments culturellement significatifs et le sens du lieu.

THÈMES
PRINCIPES DE
CONCEPTION
PRÉLIMINAIRES

PRINCIPES
DE CONCEPTION

CO-CRÉATION

CONCEPT
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POINTS SAILLANTS DU RETOUR D'INFORMATION
L'étape de compréhension a été réalisée en avril et mai. Elle
consistait principalement à recueillir des informations auprès
des différentes parties prenantes sur leurs perceptions de
Grand-Pré, du site du patrimoine mondial et des valeurs. Les
questions étaient orientées vers la collecte d'émotions, de
perceptions, de descriptions d'expériences et de déclarations
de valeurs liées au site.
Un certain nombre de points communs ont été observés dans
ce qui a été entendu au cours de cette phase. En particulier,
les commentaires concernant le lieu historique national, la
connaissance de la VUE et l'utilisation du Parc d'observation
sont ressortis.
Le lieu historique national est présent depuis longtemps dans
la communauté, auprès des Acadiens et dans la province. Il est
un élément incontournable du tourisme depuis plus d'un siècle.
Cette histoire en a fait une entité bien connue, ce que reflètent
la plupart des commentaires. La plupart des participants ont
démontré qu'il n'y a pas de distinction perçue entre le lieu
historique national et le site du patrimoine mondial et, de plus,
que Parcs Canada est responsable du site du patrimoine mondial.
A part la communauté locale, aucun autre groupe d'intervenants
n'a discuté de la région en termes de Parc d'observation. Il
a plutôt été question du " parc ", en faisant référence au lieu
historique national.
Tous les intervenants reconnaissent l'importance du site pour les
Acadiens. Cette reconnaissance a été exprimée de diverses façons
: " site acadien ", " lieu de pèlerinage pour les Acadiens " ou " site
de la Déportation ". Elle a été renforcée par le malentendu sur les
raisons de la reconnaissance de l'UNESCO. En général, la VUE n'est
pas connue et comprise. À l'exception des quelques personnes qui
ont participé au processus de nomination, les parties prenantes
ne sont pas conscientes des valeurs agricoles et des valeurs
universelles de paix et de réconciliation associées au Paysage.
EVOQ STRATÉGIES

Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient du Parc
d'observation, tous les participants se sont prononcés en faveur
d'une expérience axée sur le paysage, où les visiteurs pourraient
profiter du paysage et du cadre paisible, et passer du temps avec
leurs amis et leur famille. En fait, certaines entreprises (p. ex. les
visites guidées de vignobles, les visites fantômes) profitent déjà
de la vue et amènent les visiteurs au Parc d'observation pour
admirer le paysage et créer un arrière-plan pour des histoires et
des activités.
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6 - HowSpace, plateforme utilisée pour l'engagement avec les intervenants
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Enfin, il y a eu un soutien général pour mettre l'accent sur les
aspects de partage et de quête de réconciliation continue du
message. Dans certains cas, on a fait référence aux Mi'kmaq
et à la réconciliation afin de souligner la pertinence de ce
message aujourd'hui. L'idée de définir un lieu accueillant
pour tous était un point fort.
Parmi les différences et les points de vue spécifiques, des parties
prenantes figurent l'intensité des activités touristiques et le désir
de chacun de trouver sa place.
Pour les entreprises, les possibilités d'organiser des
événements, de mieux se connecter à l'offre régionale
existante ou en expansion (par exemple, le tourisme de loisirs,
le tourisme viticole et culinaire) et de profiter de la vue ont
été particulièrement prises en compte. Ces opportunités
pourraient être le résultat de partenariats entre la Corporation
et les entreprises locales. Il y avait un intérêt pour avoir un
espace fermé pour accueillir les activités hors saison. De plus,
il a été recommandé de rechercher une expérience homogène
pour le visiteur, une expérience qui intégrerait le site de Parcs
Canada et le site du patrimoine mondial.

EVOQ STRATÉGIES

accueillant pour les résidents locaux. Ces derniers souhaitent
s'approprier le Parc d'observation et le façonner en fonction de
leurs besoins et de leur identité. Le tourisme, bien que bénéfique,
est également perçu comme un facteur de stress. Les résidents
ont exprimé leur intérêt pour l'exploration d'idées permettant
aux visiteurs de faire l'expérience du marais sans mettre les
pieds sur les terres endiguées.
L'étape d'écoute a eu lieu en juin et s'est concentrée sur
l'introduction d'idées générales, de précédents et l'articulation
d'une direction générale basée sur la recherche qui avait été
accomplie. C'était l'occasion d'aller au-delà des impressions
initiales pour développer et valider les principes de conception
qui ont servi de base au concept. Les participants ont été
encouragés à réagir à des exemples de structures, de conceptions,
de panneaux, de techniques d'interprétation, tant en ligne que
pendant les ateliers.
À partir des informations recueillies au cours de l'étape de
compréhension, les principaux résultats ont été des discussions
autour des principes devant guider la conception et l'étendue de
l'expérience.

Cette approche des activités touristiques était équilibrée avec le
souci de maintenir le caractère sacré du site pour les Acadiens
et un lieu de plaisir pour les résidents locaux. Elle souligne que
pour les Acadiens, Grand-Pré demeure un lieu de pèlerinage et
que, quelles que soient les activités et les infrastructures mises
en place, elles doivent respecter cet esprit du lieu. En outre, il
était important de définir l'expérience non seulement en termes
d'histoire, mais aussi de communauté vivante et de son avenir.

Les principes ont été élaborés collectivement par le biais
d'interactions de groupe, dans des ateliers et en ligne. Il s'agit de
l'élément le plus critique du projet qui a été soutenu par toutes
les parties prenantes. Ces principes reflètent le souci d'adopter
des approches durables pour la conception et les expériences,
ainsi qu'une définition de l'esprit de l'expérience du visiteur.
Des détails supplémentaires sur ces principes sont inclus dans la
section intitulée "Principes" du présent rapport.

De même, les résidents locaux ont souligné l'histoire du Parc
d'observation comme un projet de legs en lien avec le processus
de nomination, un projet qui devait offrir à la communauté
quelque chose dont elle bénéficierait. Parfois, parce qu'il est si
fortement associé aux Acadiens, le " parc " n'est pas un endroit

C'est également à cette étape qu'est apparue la possibilité
d'étendre la portée du projet. Au cours de l'étape précédente,
tant par la recherche que par les commentaires des intervenants,
la nécessité d'établir des liens avec les programmes existants, la
complexité des messages de la VUE et les défis de l'accessibilité
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universelle ont rendu nécessaire l'extension du concept
d'expérience du visiteur au-delà du Parc d'observation. Cela
a été validé au cours de cette étape, notamment en discutant
de la zone qui n'offre pas de programmes permanents étendus
de Parcs Canada, et en définissant les zones. Des détails
supplémentaires sur le raisonnement sont inclus dans la section
intitulée " Portée " du présent rapport.
Les points communs observés au cours de cette étape
comprenaient la promotion d'une intervention minimale dans le
paysage, la création d'une place pour l'art, la démonstration du
partage du Paysage, l'accentuation des connexions et la prise en
compte de certains types de structures et de matériaux.

Place for sharing semi circle area for
some gatherings
(local, pilgrims,
Mi’kmaq

L'intervention minimale dans le paysage a été un thème
important tout au long des discussions. Toutefois, sa définition
allait de l'absence de changement à la possibilité que les
structures se fondent dans le paysage et ne nuisent pas au lieu. La
force de l'impact visuel du paysage et l'attachement émotionnel
au cadre traditionnel exprimé par les parties prenantes sont
des arguments convaincants en faveur d'une approche qui
place le paysage en premier dans la conception. De même, en
raison de ces qualités, un certain nombre d'observations ont
été faites sur la place de l'art dans l'expérience, à la fois comme
source d'inspiration pour les artistes et les écrivains, et comme
contribution à la conception et à la communication de la VUE.

destinations or
shelter built into
the landscape to
be invisible from
top

Avoid visible
structures
down below

Walkway
burried or
built into
the hill

No steps
Topography seven hills of
Grand Pré - would
be good to expose
the geology of the
area

7 - L'outil Jamboard utilisé pour l'engagement des intervenants de la communauté locale (événement tenu en englais)
EVOQ STRATÉGIES
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Un autre dénominateur commun important entre les
perspectives des parties prenantes est l'importance de
démontrer l'intendance partagée et les multiples connexions
culturelles avec le Paysage. Chaque groupe revendique une
relation de longue date avec le lieu dans le passé et le présent,
avec des aspirations continues à rester connecté par l'utilisation,
la fonction et les émotions. Il y a une bonne compréhension et
une volonté de montrer l'esprit de partage qui est incarné dans
la création et l'entretien du Paysage.
En s'appuyant sur le thème des connexions, les parties prenantes
ont exprimé le désir de s'assurer que l'expérience des visiteurs
était physiquement connectée à l'infrastructure touristique
existante. Le sentier Harvest Moon est un nouveau point d'entrée
important pour les visiteurs de Grand-Pré qui arrivent à vélo
ou en véhicule pour commencer leur voyage sur le sentier. Un
chemin qui permettrait aux cyclistes et aux piétons de se rendre
au sommet de la colline et de profiter de la vue a été évoqué
à quelques reprises. De même, le lien avec l'infrastructure de
Parcs Canada a été souligné comme étant naturel puisque les
visiteurs sont déjà attirés par le lieu historique national et que les
services pour les accueillir sont déjà en place. Il est perçu comme
un point d'entrée naturel pour percevoir les frais d'entrée et de
participation aux activités et fournir des guides. Enfin, le lien
avec les établissements vinicoles est important, car il s'agit de
l'une des principales destinations touristiques de la vallée de
l'Annapolis. Les établissements vinicoles voisins ont déjà établi
des liens physiques, car certains de leurs propres sentiers
traversant les vignobles se trouvent de l'autre côté de la route
du Parc d'observation. Cela représente un danger potentiel pour
les traversées en raison de la configuration de la route et de
l'absence d'avertissement pour les conducteurs. Ces connexions
se font également en véhicule puisque les visites de vignobles
incluent souvent un arrêt.

EVOQ STRATÉGIES

Les parties prenantes sont favorables à ces connexions mais ont
soulevé la question importante de l'accessibilité universelle. Outre
la question de la sécurité de la traversée de la route, la pente de la
colline et la distance entre les points sont des obstacles potentiels
pour les piétons à mobilité réduite. Les parties prenantes se sont
montrées favorables à la conception du projet de manière à
assurer un accès équitable à la VUE pour tous.
Il y a eu beaucoup de discussions sur les types de structures et de
matériaux à partir des exemples fournis. Les principales idées qui
ont émergé concernant les structures sont les suivantes : des abris
pour l'ombre et la protection contre les éléments, une structure
de type amphithéâtre pour permettre les rassemblements et les
activités, une structure pour les services de base au sommet de
la colline (c'est-à-dire des toilettes, de l'eau, de l'électricité), un
endroit pour interpréter les terres endiguées sans y aller et pour
présenter l'histoire de l'agriculture, et des panneaux qui ne sont
pas intrusifs mais qui indiquent la présence de caractéristiques.
Les matériaux privilégiés étaient naturels, principalement le bois
et le métal. L'utilisation créative de la végétation pour illustrer la
présence d'éléments a également été très appréciée.
Parmi les principales différences entre les groupes de parties
prenantes figurent les préoccupations relatives à l'impact sur le
tourisme, l'équilibre des valeurs et le niveau de confort face à
des idées plus audacieuses.
Les résidents locaux et les Acadiens ont également soulevé des
préoccupations concernant le tourisme, mais pour des raisons
différentes. Les résidents locaux ont insisté sur la valeur du Parc
d'observation en tant que projet de legs pour la communauté et
sur le fait que les services et les visites ne devraient pas nuire à
cette intention initiale. La circulation et les déchets sont perçus
comme des risques potentiels de l'augmentation du tourisme.
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Les Acadiens ont fait valoir que l'expérience et les activités
touristiques ne devaient pas entrer en conflit avec la nature
sacrée et commémorative du site.
L'équilibre des histoires a été soulevé comme un problème
potentiel par les résidents locaux et les Acadiens. Le projet est
une occasion d'introduire des éléments de l'histoire qui sont
actuellement totalement absents, comme l'histoire agricole, et
de créer un espace que les résidents locaux pourront s'approprier.
Il y a un élément de fierté du lieu qui nécessite son propre
emplacement de qualité. Bien que l'on comprenne et apprécie
l'importance du site pour les Acadiens, beaucoup ont exprimé le
souhait d'avoir leur propre présence. Pour les Acadiens, bien qu'il
y ait une ouverture claire au partage de l'endroit en accord avec
la VUE, il y a une préoccupation exprimée que l'interprétation et
les expériences envisagées pour le site du patrimoine mondial
ne diluent pas l'histoire acadienne et qu'elles renforcent le lien
avec les ressources culturelles tangibles.
Enfin, le niveau de confort vis-à-vis du changement varie selon les
parties prenantes. Les résidents locaux étaient particulièrement
préoccupés par la présence potentielle de bâtiments et la
limitation du changement (voire l'interdiction du changement).
L'idée de compatibilité avec l'environnement a été soulevée,
l'accent étant mis sur le maintien d'une atmosphère rurale. À
l'autre extrémité du spectre de perspectives, un groupe de
parties prenantes représentant les jeunes a exprimé une plus
grande volonté d'envisager l'introduction de structures et d'un
design plus audacieux, pour autant qu'il mette également
l'accent sur une approche durable et la responsabilité envers
les générations futures. Les idées proposées qui sont sensibles
à l'environnement, à la Corporation et à la culture, comme le
réensauvagèrent, la réintroduction de la forêt acadienne, les
messages d'inclusion, les expressions multiculturelles ont
été discutées en relation avec la poursuite d'un message de
pertinence continue du Paysage.
EVOQ STRATÉGIES

L'étape de traduction a commencé en juillet comme un moyen
d'illustrer les principes qui ont été adoptés par les intervenants
dans les discussions précédentes et de les articuler à travers des
conceptions. Une logique et des histoires ont été introduites
pour guider la co-création. Le processus vers l'étape d'expression
a été modifié en réponse à un retour d'information inégal de
la part des intervenants et à des options qui reflétaient deux
perspectives et scénarios financiers différents. Des concepts
ont été présentés au conseil d'administration afin de stimuler
les discussions autour de la portée et de l'ambition en réponse
aux exigences fondamentales de l'appel à propositions initial,
notamment la communication d'aspects complexes de la VUE,
la connexion à l'offre touristique régionale, la génération de
revenus et le soutien à la gestion du Paysage.
Les éléments communs entendus lors des étapes de traduction
et d'expression sont que les idées ont atteint leur objectif de
communication de la VUE, notamment en ce qui concerne
l'histoire agricole et les résidents locaux. L'aspect acadien a été
jugé enrichi. Certaines haltes et stations ont suscité des réactions
enthousiastes, car elles ont été perçues comme idéales pour
partager les histoires personnelles des résidents et des messages
plus complexes comme la réconciliation et l'interaction humaine
avec l'environnement qui a façonné le paysage. Les idées qui
permettaient une meilleure accessibilité et de rester en dehors
du marais ont suscité des réactions positives. La qualité de la
conception, tant architecturale que paysagère, a été notée.
Elle offrait les ingrédients d'une expérience de haute qualité
qui ciblerait un public différent et soutiendrait une source de
revenus différente.
Le lien avec le programme existant géré par Parcs Canada
a été perçu comme positif, notamment en reconnaissant le
centre d'accueil actuel comme le principal point d'entrée et en
s'appuyant sur les installations de stationnement existantes pour
accueillir les véhicules. Les liens avec le sentier Harvest Moon et
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les établissements vinicoles ont été notés, tout en reconnaissant
qu'il reste du travail à faire.
Le concept a également suscité des réactions mitigées. Alors que
certains ont noté et adopté la nature ambitieuse du concept,
qui était plus que ce qui avait été prévu, d'autres ont exprimé
d'importantes préoccupations, car il était perçu comme plus
ambitieux que souhaité et peut-être difficile à réaliser de manière
durable. Le nombre et la taille de certaines infrastructures étaient
trop importants et ne reflétaient pas le désir d'un changement
minimal et de l'absence de bâtiments. Cette opinion était
particulièrement répandue parmi les résidents locaux. Les
Acadiens ont soulevé la question de l'impact potentiel sur les
opérations de la Société Promotion Grand-Pré.
Tout au long du processus et des quatre étapes, l'engagement
des représentants mi'kmaq a été ouvert et transparent, mais
a fait face à certains défis, car les représentants et les aînés
ont été sollicités dans le cadre d'un certain nombre d'autres
événements touchant la communauté. Les représentants de
KMK et du conseil de bande de Glooscap ont fait part de leur
ouverture aux principes et aux approches proposés. Il a été
reconnu que l'effort d'intégration d'une perspective mi'kmaq
devait être défini par les Mi'kmaq et que les idées associées
au concept, aux Marées et à son expérience immersive, à
certaines des haltes centrées ou à l'intégration d'histoires
mi'kmaq étaient de bons points de départ.

EVOQ STRATÉGIES
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Portée

Sur la base de l'analyse effectuée au début du projet et des idées
qui ont émergé lors des premières phases d'engagement des
parties prenantes, EVOQ a conclu que la portée initiale du projet,
limitée au développement d'une expérience pour les visiteurs du
Parc d'observation, était inadéquate pour la vision fixée pour le
projet et pour répondre aux besoins exprimés par les différentes
parties prenantes.
En particulier, les points suivants ont invité à une réflexion plus
approfondie sur la portée du projet :
ͽ Connectivité avec les sentiers : il s'agit d'explorer
les zones situées entre le Parc d'observation et le
sentier Harvest Moon pour trouver des solutions de
connectivité.
ͽ Accessibilité universelle : il s'agit d'un défi pour
l'approche de la conception afin d'explorer les
moyens pour les personnes ayant des problèmes de
mobilité d'accéder aux différentes parties du site et de
bénéficier d'une expérience équitable pour les visiteurs.
ͽ Complémentarité avec le lieu historique national
: pour qu'une expérience de visite s'intègre à celle
proposée par le lieu historique national de Grand-Pré,
il est important de " combler les lacunes " sur le plan
physique, des messages et des expériences.
ͽ Relation avec les attributs soutenant la VUE : un
certain nombre d'attributs essentiels sont situés à
l'extérieur du Parc d'observation de 5 acres. Il ne serait
pas du ressort de Parcs Canada de les interpréter
comme faisant partie du lieu historique national, ce qui
constitue une lacune pour l'expérience des visiteurs
de la VUE. De plus, afin de faciliter une expérience
authentique des valeurs, un contact direct avec les
attributs est préférable dans la mesure du possible.

EVOQ STRATÉGIES

ͽ Gestion des perspectives conflictuelles : l'engagement
et les outils de planification actuels ont révélé des
conflits potentiels de vision, d'utilisations et d'impact
au Parc d'observation. Afin de tenir compte d'objectifs
contradictoires tels que la présence de structures, les
utilisations de l'espace, les impacts potentiels sur le
trafic, la capacité à générer des revenus et la complexité
des messages, il est devenu essentiel d'étendre la zone
du projet.
ͽ Offrir des opportunités pour que l'émotion et
la diversité se reflètent : la VUE est complexe à
communiquer, en particulier en ce qui a trait aux
valeurs universelles de paix, de partage des histoires
et des lieux, des efforts de réconciliation, et des
dimensions émotionnelles associées à ces valeurs.
Celles-ci ne peuvent être capturées strictement par
des panneaux d'interprétation, mais d'autres médias
peuvent être plus efficaces, comme l'art, les espaces
paysagers et les expériences immersives qui facilitent
les interactions.
L'équipe a donc concentré son attention sur les zones situées
au-delà du Parc d'observation pour apporter des réponses à ces
questions et sur les zones qui n'offraient pas actuellement une
expérience permanente aux visiteurs et une interprétation des
valeurs. Cela a limité la zone du projet à l'exploration des zones
de connexion et a exclu un examen des programmes existants
administrés par Parcs Canada. Le travail de l'équipe n'a pas
permis d'explorer les changements à apporter aux panneaux,
aux expériences et aux infrastructures actuellement définis
et gérés par Parcs Canada, comme dans les jardins, l'ÉgliseSouvenir ou le centre d'accueil. Néanmoins, la zone d'étude est
considérablement plus vaste selon ces prémisses.
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Principes
Le premier résultat de la phase d'engagement a été de développer
des principes pour établir une base sur laquelle construire le
concept. Les principes suivants ont été examinés et commentés
par les parties prenantes et ont guidé la phase de co-création.
1. Collaboration pour un bénéfice mutuel - De nombreux
organismes, groupes, entreprises et particuliers sont intéressés
à collaborer pour maximiser l'expérience du Parc d'observation.
Cette collaboration peut être liée à la valeur universelle
exceptionnelle concernant la paix et le partage culturel. La
collaboration peut porter sur la programmation, les événements,
l'infrastructure partagée, le développement de produits
touristiques ou les services d'interprétation.
2. Le Parc d'observation se concentre sur la vue pour aider les
gens à apprécier le paysage et à s'y attacher émotionnellement
- Le paysage évoque des sentiments différents pour différentes
personnes en fonction de leur histoire, de leur lien, de leur
culture ou de leur expérience. La possibilité de se concentrer sur
ce lien visuel par différents moyens est essentielle à l'expérience
du Parc d'observation.

5. Le concept d'expérience pour les visiteurs est distinct du
lieu historique national de Grand-Pré, qui célèbre la culture
acadienne et commémore le " Grand Dérangement ". Le lieu
historique national sera le principal point d'entrée, mais le Parc
d'observation et ses environs accompagneront le lieu historique
national où le Paysage, les caractéristiques agricoles vivantes et
les éléments naturels seront mis en valeur.
6. Le concept de l'expérience du visiteur ira au-delà du Parc
d'observation - le concept capturera des idées et reliera des
lieux qui ne se trouvent pas nécessairement sur le site de 5
acres. L'infrastructure sera d'un calibre international élevé, mais
restera légère et simple afin de protéger la vue.
7. Le concept d'expérience du visiteur est basé sur les principes
de développement durable - Le concept embrassera les
caractéristiques du développement durable en considérant les
principes de conception et les expériences qui sont compatibles
avec l'environnement, contribuent économiquement, favorisent
l'inclusion sociale et préservent les éléments culturellement
significatifs et le sens du lieu.

3. Le Parc d'observation est accessible - Le plan conceptuel et
les recommandations respecteront ou dépasseront les normes
d'accessibilité pour les personnes handicapées par des obstacles,
tout en rendant le site accessible à tous ceux qui souhaitent le
découvrir.
4. Le partage, l'équité et la réconciliation sont incarnés dans le
plan conceptuel - Le concept d'expérience du visiteur reconnaît
l'entrelacement des expériences, de la culture et de l'histoire
des Acadiens, des Planters et des Mi'kmaqs, ainsi que des
descendants des Planters et des Mi'kmaqs et des résidents
actuels. La vision et la générosité de la communauté locale qui a
contribué à la création du Parc d'observation en tant qu'espace
de rassemblement paisible sont célébrées.
EVOQ STRATÉGIES
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Objectif du concept
proposé

Le concept proposé pour les visiteurs vise à atteindre les objectifs
fixés au début du projet, comme indiqué dans la demande
de propositions. Il vise également à équilibrer les intérêts
concurrents entre les intervenants de manière à tirer parti de
chacune de leurs forces, à répondre à leurs aspirations et à
atténuer certains des impacts potentiels d'une attraction accrue.
L'objectif du concept s'articule autour des objectifs combinés
suivants : transmettre la valeur universelle exceptionnelle,
démontrer une gestion partagée, améliorer le bien-être de la
communauté, créer une expérience exceptionnelle et fournir
des opportunités pour générer des revenus à la hauteur des
responsabilités de la Corporation.

Thèmes et
approches

EVOQ STRATÉGIES

L'approche interprétative du site du patrimoine mondial du
Paysage de Grand-Pré est basée sur la VUE qui s'exprime à travers
deux idées principales : le paysage agricole et la réappropriation
symbolique possible par le partage pacifique entre de multiples
cultures. Le Paysage de Grand-Pré est un lieu vivant tant par la
continuité de sa fonction agricole ininterrompue depuis 1682 que
par la dimension symbolique cruciale pour l'identité acadienne.
Sur la base de ces deux idées, les thèmes qui guident
l'interprétation sont encadrés par l'accent mis sur le paysage dans
son ensemble, la diversité culturelle et les siècles d'expériences
humaines. Ces thèmes sont :
ͽ L'agriculture et son paysage - hier, aujourd'hui et demain ;
ͽ Lieu de mémoire - terre ancestrale mémorielle des
Acadiens ;
ͽ L'interaction entre les gens et leur environnementle façonnement de la terre et de ses habitants, leur
établissement, y compris les Mi'kmaq, les Acadiens,
les Planters, les générations actuelles et futures
d'agriculteurs ;
ͽ Le message universel de paix, de partage et de
réconciliation permanente - une inspiration pour le
monde et pour les visiteurs de tous horizons ;

Certains de ces thèmes sont abordés en partie dans l'offre actuelle
de Parcs Canada, mais en général, le concept d'expérience du
visiteur compléterait cette offre existante en soulignant les
éléments distinctifs du Paysage.
Le visiteur doit vivre une expérience qui lui permette d'apprendre
à propos de la création du lieu et les différentes cultures du passé
et du présent, ainsi que d'être exposé aux défis liés à son avenir
que représentent le changement climatique, la montée des eaux
et le maintien des fonctions agricoles.
Le concept de l'expérience du visiteur est envisagé comme
étant multi sensoriel, émotionnel, intellectuel et attrayant
pour un public diversifié. La combinaison de l'information
et de l'interactivité à chaque halte est un moyen d'ouvrir les
possibilités pour les visiteurs de faire l'expérience du lieu,
en reconnaissant que chaque visiteur peut souhaiter faire
l'expérience du site différemment. De même, la conception
d'éléments qui font appel aux sens de manière ludique,
par exemple en introduisant des sons ou des odeurs, en
jouant avec les formes et les textures, ou en manipulant un
mécanisme, contribue à faciliter différentes manières de créer
une empreinte mémorable de la visite du Paysage.
Une dimension importante du site, surtout pour les personnes
de descendance acadienne, est l’esprit du lieu en tant que lieu de
mémoire de l'établissement acadien d'origine, du déplacement
forcé de ses habitants et de la stature symbolique de GrandPré. Cette expérience est facilitée par un contact direct avec
les témoins historiques ainsi que par la création de conditions
propices à jouir de la tranquillité du lieu et à la contemplation.
Cette dimension est également pertinente pour comprendre la
valeur universelle exceptionnelle.
Le concept d'expérience du visiteur doit également prévoir une
série d'activités non définies qui peuvent être organisées lorsque
l'occasion se présente. Celles-ci peuvent être une réponse à des
événements spontanés, des initiatives locales ou des moyens
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d'interprétation (par exemple, le théâtre). La conception doit
permettre une certaine souplesse pour autoriser ces utilisations.
L'introduction de panneaux d'interprétation dans la zone du
projet doit être faite avec soin afin de limiter leur impact visuel,
de soutenir la communication des informations essentielles et
de servir de repères pour guider le regard du visiteur. Le texte
doit être minimal et tirer parti de la technologie portable (par
exemple, les codes QR et les téléphones portables personnels)
pour transmettre des informations supplémentaires sur des
plateformes web qui engagent les visiteurs sur le long terme.
Enfin, la technologie joue un rôle important en compensant
l'absence d'éléments tangibles, l'incapacité de vivre une
expérience directe ou de transmettre un récit complexe. Dans
ce cas, la technologie est une option adéquate pour faire
l'expérience des marées et des groupes culturels qui ont été
façonnés par elles. La considération d'une expérience immersive
pour transmettre le rôle de l'eau dans le façonnement du
paysage, les histoires des Mi'kmaq et la lutte constante contre
les forces de la nature, est une option qui pourrait atténuer les
préoccupations des propriétaires de marais qui ne souhaitent
pas encourager les visiteurs sur la digue tout en créant une
expérience exceptionnelle.

CONCEPT ET EXPÉRIENCE
Le concept est le résultat d'ateliers de co-création entre les
architectes et architectes paysagistes et les intervenants, à la fois
pendant les ateliers et en ligne. Ce concept reflète une approche
de l'interprétation de la VUE, les besoins des parties prenantes
et les possibilités offertes par le site tant pour l'interprétation
que pour la génération de revenus. Un accent particulier a été
mis sur la possibilité d'un contact direct avec les attributs de la
VUE en tant que preuve physique tangible des valeurs, afin de
soutenir une expérience authentique et d'atteindre le principe
de permettre aux visiteurs d'apprécier et de se connecter
émotionnellement avec le site. L'audace de certaines idées
reflète une réponse aux intervenants qui ont exprimé le désir
d'assurer la pertinence à l'avenir, un impact transformationnel
qui nourrit les conversations qui émanent de la VUE.
S'agissant d'un concept, ces idées sont destinées à stimuler les
discussions. Les prochaines étapes nécessiteront des études
supplémentaires et l'engagement des parties prenantes pour valider
les options. Le concept global et l'emplacement des différentes
haltes et stations sont décrits dans les prochaines sections.
Piliers de la conception
L'approche de conception globale est guidée par deux idées
principales dérivées de la VUE. La première est la diversité
des gens associés au paysage, exprimée par des découpes en
métal (en positif et en négatif) mettant en scène différents
personnages de différentes périodes, cultures, groupes d'âge et
sexes. La seconde concerne les marées et l'eau qui ont façonné
la terre et l'histoire, à la fois comme expression des forces de la
nature en jeu et comme reflet d'événements historiques.

EVOQ STRATÉGIES
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Les gens apparaîtraient à chacune des haltes et aux stations pour
guider le visiteur à travers l'expérience, un rappel constant de
la diversité culturelle, de la complexité des liens humains avec
le Paysage et du fait qu'il s'agit d'un environnement vivant.
Les découpes négatives seraient situées à chaque halte et les
formes positives se rassembleraient à la halte Réconciliation
pour souligner les dimensions positives de cette diversité et le
dialogue positif qui en découle.

1910
8 - Les gens, croquis conceptuel

Les Sillons de l’eau/ Furrows of the water

Les marées se reflètent dans les formes adoptées pour
les chemins, pour les panneaux et pour le mobilier. Elles
s'expriment notamment à partir des traces sinueuses laissées
sur les vasières par la marée descendante et de la forme des
rivières se connectant au Bassin, ainsi que de la ligne droite
formée par les sillons, résultat du travail des agriculteurs pour
permettre à l'eau de s'écouler correctement des champs. Ces
formes sont notamment adoptées pour dessiner les chemins
reliant les haltes.

1910

9 - Les marées, croquis conceptuel
Source (haut): fineartamerica.com (bas): dijonbeaunemag.fr
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L'espace
Étant donné que la portée du projet s'est élargie pour englober
les zones situées entre le Parc d'observation et la zone de
programmation de Parcs Canada, il est devenu nécessaire de
considérer le concept comme une réponse aux utilisations et
aux fonctions, tout en créant des expériences pour les visiteurs.
La zone est divisée en trois sections : le Parc d'observation, les
champs et la propriété triangulaire. Le reste de la propriété de
Parcs Canada comprend déjà des programmes, notamment à
l'Église-Souvenir, dans les jardins et au centre d'accueil. Ce projet
se rattache à ces aménagements existants.
Le Parc d'observation reste un endroit où l'on peut profiter
de la vue, se réunir entre amis et en famille, et profiter de
la beauté naturelle du paysage. S'il sert principalement de
parc à la communauté locale, il attire également les visiteurs.
Les vues panoramiques du paysage offrent l'occasion d'une
introduction générale à la reconnaissance de l'UNESCO et à
la VUE. En tant que tels, les principaux services sont liés à la
transmission de ces informations de manière non intrusive. En

outre, d'après les commentaires de la communauté, il existe un
désir pour que les services de base soient disponibles, tels que
l'électricité, l'eau et les toilettes. Cela permettrait aux visiteurs
de rester plus longtemps.
Les interventions envisagées mettent l’emphase sur
l’histoire agricole et locale, la quête de réconciliation,
et la description générale de la VUE. Les modifications
proposées sont l’ajout d’éléments servant d'abri autour de
la table de granit; le réaménagement du stationnement;
le réaménagement de l’aire d’appréciation de la vue pour
inclure des éléments d’interprétation, d’amélioration du
mobilier, et d’accueil pour les cyclistes; le déplacement des
mâts de drapeaux et possiblement de la plaque; l’érection
d’une structure de service, l’Abri (décrit ci-dessous), la
Pomme pour intégrer de manière ludique l’importance
traditionnelle du fruit dans la région (décrit ci-dessous),
et d’une installation artistique la Réconciliation (décrite
ci-dessous).
Les champs comprennent les terres actuellement louées à un
agriculteur local, la zone où les oTENTiks ont été récemment
érigés, et les terrains ouverts à l'est de ceux-ci, qui contiennent
des témoins archéologiques visibles de l’ancien établissement
acadien. Ce sont les zones critiques pour le raccordement à
l'infrastructure de Parcs Canada et au sentier Harvest Moon.
Ils sont également essentiels à l'interprétation, car, avec le
Parc d'observation, les configurations des champs associées au
système seigneurial mis en place au moment de l'arrivée des
Acadiens et l'emplacement de l'établissement acadien sont des
attributs qui appuient la VUE.
Les champs représentent un défi ainsi que des opportunités
d'interprétation. Le défi réside dans la grande étendue de
terrain et la pente qui rend difficile l'accessibilité universelle. Sur
le plan fonctionnel, la tolérance aux intrusions est plus souple
puisqu'il s'agit d'une extension naturelle de la programmation
existante. Leur délimitation pour améliorer la compréhension
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du modèle de champ seigneurial et retracer la route acadienne
sont des moyens importants d'assurer l'intégrité de l'attribut et
de communiquer la VUE. Cependant, ces intrusions ne peuvent
pas nuire à la vue du haut de la colline, ni aux attributs du bas
de la colline. Ce sont des endroits privilégiés pour maintenir une
utilisation pour les grands rassemblements, établir des chemins
pour guider les visiteurs vers les principaux sites d'intérêt, établir
une infrastructure temporaire pour les événements, et profiter
de la vue (depuis les endroits situés au milieu de la colline). Les
champs sont au cœur du concept d'expérience du visiteur en
raison de leurs ressources culturelles, de leur emplacement
stratégique et de leur capacité à offrir une vue extraordinaire.
Les interventions envisagées mettent l’emphase sur le
paysage, les dimensions naturelles et les marées, et la mise
en valeur de l’établissement acadien. Les modifications
proposées sont l’ajout de panneaux d’interprétation à
support d’expérience en ligne (ex. Code QR); l’ajout de
sentiers accessibles, incluant des moments d'arrêt à l’abri
grâce à des modifications paysagères ou structurelles
et du mobilier; la mise en évidence des témoins de
l’établissement, dont la forme des champs, la route, et les
vestiges archéologiques; une aire de rassemblement, de
style amphithéâtre; le développement d’une infrastructure
phare, la Marée (décrite ci-dessous), d’une structure
d’interprétation de la présence d’un établissement humain,
le Village (décrit ci-dessous), une halte et station le long
de l’ancienne voie ferrée permettant un accès au site par
le sentier Harvest Moon et rappelant le rôle critique du
chemin de fer dans le développement de Grand-Pré, la Gare
(décrite ci-dessous) et une halte décrivant le façonnement
du paysage et les connaissances transmises au cours du
temps pour l’entretenir, le Paysage (décrit ci-dessous).
La propriété triangulaire, située au nord des champs et
adjacente aux jardins, est un endroit riche en signification et
en possibilités d'expérimenter le marais. Il s'agit d'une zone
qui n'attire pratiquement pas de visiteurs et qui fait l'objet
EVOQ STRATÉGIES

d'un entretien minimal. Une partie de la zone abrite la forge,
un potager acadien et quelques panneaux d'interprétation. Le
reste est laissé à l'état sauvage. La propriété est délimitée par
une rangée de peupliers qui bordent l’ancienne voie ferrée et
par une rangée de pins qui délimitent les jardins. Les peupliers
abritent de nombreux nids de pygargue à tête blanche, ce qui
en fait une destination extraordinaire pour observer les oiseaux.
On y trouve également des vestiges archéologiques associés à la
période acadienne. La propriété est un point central du concept
d'expérience du visiteur à la lumière des ressources culturelles,
de sa proximité à la première zone endiguée par les Acadiens
dans les années 1680, et le contexte naturel. Il est idéalement
situé pour découvrir le cadre naturel du marais et expliquer son
endiguement ultérieur.
Les interventions envisagées mettent l’emphase sur
l’historique de l’endiguement, ainsi que le lien entre le
lieu de mémoire et le lieu historique. Les modifications
proposées sont l’inclusion d’une halte ludique et
contemplative décrivant le marais avant son endiguement
et la présence millénaire des Mi’kmaq, le Marais (décrite
ci-dessous), une structure d’interprétation interactive du
fonctionnement de l’aboiteau située en face de la première
zone endiguée, l’Aboiteau (décrit ci-dessous), et une halte
de transition interactive entre la zone historique et le jardin
commémoratif soulignant le lien entre l’engouement pour
l’histoire d’Évangéline et l’émergence d’une conscience
historique et mémorielle à Grand-Pré, La Vieille Forêt
(décrit ci-dessous).
Cette organisation spatiale est tributaire de deux stratégies
essentielles. La première est que le stationnement reste surtout
concentré dans les aires de stationnement actuelles le long de la
route de Grand-Pré, au lieu historique national. Cela encourage
les visiteurs à se concentrer dans cette zone. La deuxième
stratégie consiste à faire en sorte que le principal point d'entrée
du site soit le centre d'accueil. Cela permettrait aux visiteurs
de découvrir une expérience qui intègre le lieu historique
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national et le site du patrimoine mondial. Elle s'appuierait sur
les services et les infrastructures d'accueil des visiteurs existants
pour améliorer l'expérience et tirer parti des investissements de
chacun. Enfin, elle permettrait de gérer le nombre de visiteurs et
leurs flux de manière plus cohérente et responsable.
Ce concept offre des éléments de solution concernant
l’accessibilité universelle. Chaque halte et station est envisagée
à la lumière des différents besoins d’adaptation sensoriels
et physiques, de façon à pouvoir permettre une expérience
équitable des éléments clés de la VUE. De plus, l’enjeu de l’accès
à l’ensemble du site est considéré en termes de trois stratégies.
La première est de gérer la distance en créant des interruptions
par le biais de haltes et stations. Celles-ci offrent des temps
de pause et un abri permettant de rendre le visiteur plus
confortable. La deuxième stratégie est d’adopter un parcours où
la pente est la plus faible, répondant aux normes d’accessibilité.
En l’occurrence, ces mêmes interruptions servent à permettre
au sentier de suivre les contours physiques du bas de la colline
et remonter progressivement vers le haut en empruntant un
parcours sinueux pour suivre (ou modifier) la pente la plus
douce. La troisième est de s’assurer d’avoir une surface de
sentier compatible avec l’ensemble de l’expérience offerte
présentement au lieu historique national, soit du gravier.
Les haltes
Les haltes sont les occasions essentielles pour les visiteurs de
comprendre la VUE. Elles sont conçues pour se concentrer sur
les points d'ancrage de la valeur qui sont absents de l'expérience
actuelle, à savoir le paysage agricole, les modèles d'établissement,
les techniques d'endiguement et les terres endiguées, ainsi que
la récupération symbolique et la réconciliation en cours.
Ils trouvent leur place aux haltes intitulées Le village, Le paysage,
Le marais et La réconciliation. Ils sont essentiels et prioritaires
pour combler les lacunes.
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De plus, il existe des haltes complémentaires qui aident à
contextualiser la compréhension de ces haltes principales et
leur relation avec la VUE. Il s'agit de la Gare, de l'Aboiteau, de la
Pomme et de la Vieille forêt.
Pour aider à relier les haltes et les éléments existants de
l'expérience du visiteur, des interventions minimales sous forme
de mobilier extérieur (comme des bancs) et des déclencheurs
d'interprétation (comme des découpages de personnages en
métal) servent à transmettre la marque de la Corporation et le
message de la VUE.
Les matériaux privilégiés sont en harmonie avec le cadre
naturel, les matériaux qui étaient initialement répandus dans
les établissements et permettent l'introduction de nouveaux
éléments compatibles et subordonnés aux caractéristiques
du paysage. Il s'agit principalement du bois, du métal et des
éléments paysagers (par exemple, les fleurs, les herbes).
La dimension écologique du cadre exige que l'on prête attention
au type de flore envisagé, à la fois pour s'adapter aux conditions
environnementales changeantes et pour être en harmonie
avec les éléments paysagers existants. Par conséquent, lorsque
des éléments du paysage sont considérés comme évoquant la
présence de caractéristiques historiques ou soulignant la valeur
d'un lieu, le matériel de plantation et l'entretien qui lui est associé
sont compatibles avec celui du jardin, l'utilisation agricole des
champs voisins, et les herbes, plantes et arbres historiques (p. ex.
la forêt acadienne). Les propositions de réensauvagèrent ou de
reforestation de la colline ne sont pas recommandées en raison
de l'impact potentiel sur l'expérience des visiteurs (y compris leur
sécurité), sur la qualité du sol et des cultures dans les zones qui
sont exploitées, sur les attributs du site du patrimoine mondial
et sur l'entretien général.
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Les stations
Les stations sont avant tout des structures qui abritent des
services pour le confort des usagers, comme des toilettes,
un accès à l'eau et à l'électricité. Idéalement, ces structures
peuvent également être multifonctionnelles afin de s'adapter
à un éventail d'activités et d'opportunités potentielles pour des
événements. Trois stations principales sont recommandées, à
savoir l'Abri au Parc d'observation, la Marée encastrée dans la
colline en bas du Parc d'observation et la Gare située à côté des
derniers témoins de la voie ferrée.
Les stations sont censées servir de destinations à part entière et
être attrayantes sur le plan architectural. L'Abri proposé pour être
situé près de Old Post Road nécessite une architecture qui soit
sensible au caractère historique du cœur du hameau de GrandPré sans empiéter sur les qualités visuelles du Parc d'observation.
Il est envisagé comme une interprétation contemporaine des
bâtiments agricoles traditionnels locaux, avec son volume, sa
forme générale et ses matériaux (bois). Il offrirait des services,
tels que des toilettes, pour que les visiteurs puissent passer
plus de temps dans le Parc d'observation. Il pourrait également
accueillir un espace intérieur/extérieur pour permettre des
activités culturelles saisonnières et des expositions temporaires.
La Marée est une station quatre saisons qui est envisagée comme
la pierre angulaire de l'expérience des visiteurs, reliant toutes les
haltes et les autres stations, offrant une expérience immersive,
et servant d'emplacement critique pour profiter pleinement de
la vue sur le Cap Blomidon sans impacter la vue depuis le Parc
d'observation. Partiellement encastré dans la colline et doté
d'un toit vert, il s'intègre parfaitement aux champs de manière à
" disparaître " tout en devenant une destination à part entière.
Formé de manière à suivre les contours du paysage et à ouvrir
un "œil" dans la colline en direction du Cap Blomidon, il évoque
l'importance des perspectives multiples associées au Paysage et
attire l'attention sur l'appréciation de la vue.
EVOQ STRATÉGIES

De manière critique, c'est aussi l'occasion d'ancrer
l'expérience dans la présence millénaire des mi'kmaq depuis
des millénaires et de positionner l'expérience du visiteur dans
une vision du monde mi'kmaq. En utilisant la forme d'un œil,
il peut servir de rappel puissant de la présence de Glooscap
grâce au lien visuel avec le cap Blomidon et la baie de Fundy,
lieux de nombreuses batailles et histoires de Glooscap, et
grâce à ses pouvoirs de vision.
En outre, la Marée accueillerait une expérience immersive qui
ancrerait l'ensemble de la VUE dans la relation entre la nature
et la culture, en présentant d'abord les histoires de Glooscap
liées aux marées comme le point de départ de l'importance du
Paysage jusqu'à aujourd'hui en montrant le combat continue
face aux marées pour cultiver la terre. Lorsque l'expérience
immersive n'est pas utilisée, le même espace pourrait servir à
accueillir des activités et des événements pour profiter du cadre
extraordinaire et générer des revenus pour le fonctionnement
de la structure.
La dernière station, liée au chemin de fer et intitulée la Gare,
est une structure saisonnière plus petite située à côté du sentier
Harvest Moon, à proximité de l'emplacement des stations
ferroviaires précédentes. Elle servirait à offrir un abri, des
services aux visiteurs et des informations aux usagers du sentier.
CONCEPTION ET APPROCHES
Cette section présente des idées détaillées spécifiques liées aux
haltes et aux stations. Ces idées découlent des principes ainsi
que de la co-création menée avec les communautés où les
matériaux, les formes, les structures, le mobilier, les panneaux,
l'aménagement paysager et le ressenti ont été explorés. Il n'y
a pas d'ordre particulier pour aborder les haltes. Toutefois, le
centre d'accueil de Parcs Canada, qui constitue le principal point
d'entrée du site, est mis à profit pour guider les visiteurs vers
l'expérience du patrimoine mondial.
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Concept de l'expérience du visiteur - Paysage de Grand-Pré

CONCEPT DE L’EXPÉRIENCE
DU VISITEUR
- PAYSAGE DE GRAND-PRÉ
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11 - Expérience du visiteur, concept

EVOQ STRATÉGIES
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Accueil (Centre d'accueil de
Parcs Canada)
ICONOGRAPHIES
ͽ Carte du paysage du site du patrimoine mondial de
Grand-Pré
ͽ Image du travail agricole
ͽ Logo du partenaire

12 - Plan clé, localisation de l'accueil

SYNTHÈSE DU THÈME
Contient des informations générales
OBJECTIFS
ͽ Présenter le site du patrimoine mondial ; la VUE, les partenaires, les itinéraires, les mises en garde concernant l'accès
au marais.
CONTENU GÉNÉRAL
Introduction au site du patrimoine mondial
APPROCHE PROPOSÉE
ͽ Paroi statique
ͽ Des panneaux interactifs et multimédias.
ͽ À l'extérieur : accent mis sur le lieu historique national,
retrait de la plaque de l’arrondissement historique rural
d'importance nationale et réinstallation à un endroit
plus approprié (par exemple, le Parc d'observation ou
ailleurs dans un endroit bien en vue de la communauté),
introduction du drapeau de l'UNESCO et des drapeaux
pertinents, emplacement d'une vue d'ensemble de grande
taille du site du patrimoine mondial indiquant l'emplacement
du lieu historique national et l'étendue du Paysage.
EVOQ STRATÉGIES
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Le Village
CONTENU GÉNÉRAL
L'histoire du village acadien au 18e siècle

13 - Plan clé, localisation de la halte Village

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ Le village de Grand-Pré, établi en 1682, était l'un des trois
principaux établissements de l'Acadie. Établi à l'origine selon
le modèle français de la seigneurie, l'établissement s'est
rapidement adapté aux besoins du travail sur le marais.
Sa forme s'est étendue le long du marais. Le lien avec les
autres établissements est assuré par des routes. Les maisons
adoptent un style architectural distinct, comprennent
un potager et des dépendances. Le cœur du village est
l'église associée à un cimetière. C'est un lieu d'une grande
importance pour les Acadiens d'aujourd'hui, un des témoins
de l'histoire qui en font un lieu de pèlerinage. À l'époque,
Grand-Pré était la communauté acadienne où il y avait le plus
de mariages entre Acadiens et Mi'kmaq.
OBJECTIFS
ͽ Découvrir le village acadien, la forme de l'habitat, le contexte
de la vie au 18e siècle.
ͽ Situer les vestiges archéologiques.
ͽ Retracer la route des Acadiens
ͽ Communiquer les liens sociaux, économiques et familiaux
avec les Mi'kmaq qui étaient autrefois présents dans le
village.

EVOQ STRATÉGIES

APPROCHE PROPOSÉE
ͽ Cette halte d'interprétation sert à présenter le village acadien
de Grand-Pré. La maison acadienne a une structure très
distincte, elle est organisée selon un ingénieux système de
poutres et de solives. La forme architecturale de la halte met
en valeur cette structure particulière, elle représente une
maison acadienne déconstruite. Chaque partie structurelle
est ponctuée d'un panneau vitré d'interprétation, sur lequel
est dessinée une structure du village qui témoigne de son
emplacement dans le paysage. Ainsi, le visiteur peut prendre
conscience des éléments clés d'un village acadien, tout en
découvrant l'ingéniosité derrière l'architecture des maisons
principales. La maison acadienne déconstruite est orientée
vers les vestiges de l'ancienne route acadienne, qui est
redéfinie par une fine ceinture de végétation.
ͽ Afin de marquer la présence acadienne sur le site, l'une
des structures portera un panneau de bois, sur lequel un
villageois acadien est dessiné en négatif.
ͽ Afin de rendre l'expérience plus interactive, des panneaux
de bois coulissants sont installés à même les solives, faisant
découvrir à l'utilisateur plusieurs informations. Afin de
découvrir la réponse aux questions présentées, il suffit
de faire glisser les panneaux vers le haut, ce qui révèle
l'information à retenir.
ͽ Un clin d'œil à l'habitation mi'kmaq, le wigwam, figurera
également sur l'un des panneaux d'interprétation pour
signifier la cohabitation traditionnellement harmonieuse
entre les deux communautés. Cela pourrait être complété
par la présence saisonnière d'un véritable wigwam, érigé et
interprété par des Mi'kmaq.
ͽ
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15 - Le Village, inspiration: Forteresse Jrusevac- Serbie,
14 - Le Village, croquis conceptuel

EVOQ STRATÉGIES

Europe. Source: Anonyme
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Le Paysage
OBJECTIFS
ͽ Mettre en valeur la vue panoramique du paysage ;
ͽ Repérer les valeurs mi'kmaq, acadiennes, Planter et
contemporaines dans le paysage ;
ͽ Pour exprimer le sens et l'émotion attachés au lieu ;
ͽ Stimuler les réflexions sur l'impact du changement
climatique, les changements de fonction, et l'intérêt des
générations futures pour l'authenticité et l'entretien du
paysage.
CONTENU GÉNÉRAL
Donner un aperçu des connaissances appliquées à la création et
à la préservation du paysage à travers le temps, les époques.

16 - Plan clé, localisation de la halte Paysage

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ Le paysage est l'artefact inscrit sur la liste du patrimoine
mondial. Il est à la fois symbolique et concret, contenant
des dimensions agricoles interconnectées avec des
caractéristiques mémorielles. Ce thème aborde le paysage
dans sa création, son entretien, sa forme, sa fonction et
les pressions qui le menacent. Nommé " marais " par les
Acadiens et les agriculteurs, il a inspiré des générations
d'artistes et attiré des vagues de touristes curieux de
découvrir la terre d'Évangéline et émus par son caractère
romantique. C'est un lieu de vie et de travail pour les
agriculteurs. C'est un lieu de vie et d'émotion pour les
Acadiens. C'est un paysage qui fait partie du territoire
traditionnel des Mi'kmaq et qui a un lien fort avec le héros
Glooscap. Pour toutes les communautés concernées, il
s'agit de vivre à travers les histoires, la mémoire et les
moyens de subsistance. Chacune d'entre elles doit relever
le défi d'être un gardien pour les générations futures et
de maintenir la valeur universelle exceptionnelle à travers
les changements environnementaux, sociaux, culturels
et économiques. Ensemble, ils s'efforcent de garantir sa
durabilité et sa pertinence.

EVOQ STRATÉGIES

MOYENS PROPOSÉS
ͽ Cette halte prend la forme d'une ligne du temps, à travers
laquelle le visiteur peut prendre conscience de l'utilisation du
territoire par les Mi'kmaq et de sa transformation et de son
utilisation depuis l'arrivée des Acadiens.
ͽ À travers un parcours sinueux, l'utilisateur découvre les
différentes communautés qui ont cultivé la terre à différentes
époques, les différents pâturages, les cultures, les chasses.
ͽ Malgré la diversité des éléments représentés au cours des
siècles, la technique de drainage reste la même, transmise
de génération en génération. Cette constante, transmise au
fil des siècles, assure la préservation et le développement du
paysage tel que nous le connaissons aujourd'hui.
ICONOGRAPHIE
ͽ Images ou reproductions des outils utilisés
ͽ Images des communautés en action
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17 - Le paysage, croquis conceptuel

EVOQ STRATÉGIES

18 - Le paysage, inspiration: panneau d'interprétation.
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Le Marais
CONTENU GÉNÉRAL
L'écosystème des marais
Le territoire traditionnel et son utilisation par les Mi'kmaq

19 - Plan clé, localisation de la halte Marais

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ Le marais est un écosystème spécifique à un environnement
intertidal. Il est constitué d'une végétation capable de
se développer dans un milieu salin et de résister à la
force des marées. Le marais à l'état naturel attire des
espèces d'oiseaux qui profitent de l'incroyable diversité de
mollusques et d'invertébrés qui y résident (par exemple,
hérons, pluviers, canards, oies). L'écosystème a attiré toute
une gamme de mammifères marins. Cette biodiversité
attire depuis des millénaires les populations mi'kmaq qui y
cueillent des plantes médicinales, pêchent et chassent.
OBJECTIFS
ͽ Offrir un espace de repos et de contemplation au bord du
marais ;
ͽ Faire découvrir aux visiteurs les espèces d'oiseaux, de
mammifères marins et la flore du marais avant et après son
endiguement ;
ͽ Permettre aux visiteurs de comprendre le système
hydrographique du marais d'origine et sa relation avec
l'endiguement.
ͽ Utilisation par les Mi'kmaq du marais avant son endiguement
- chasse, pêche et plantes médicinales.
EVOQ STRATÉGIES

MOYENS PROPOSÉS
ͽ L'objectif de cette halte est d'offrir un espace de repos et
de contemplation au bord du marais, tout en rappelant la
végétation et la faune qui l'habitent.
ͽ La halte prend la forme architecturale de passerelles en
bois, symbolisant l'accès complexe aux marais et le début
du phénomène d'endiguement. Les passerelles en bois
sont légèrement inclinées, rendant l'expérience plus
ludique et réaliste des bords du marais. Les pentes servent
également à assurer un accès universel à l'expérience. Tout
au long du parcours, les utilisateurs sont accueillis par des
activateurs sonores qui rappellent les oiseaux des marais
caractéristiques de cet écosystème particulier.
ͽ À quelques endroits, des filets placés verticalement et
rappelant la technique particulière de la pêche dans le
marais offriront des espaces de jeu auxquels les enfants
pourront s'accrocher.
ͽ Un personnage Mikma'q en négatif apparaîtra également
près des filets de pêche, pour rappeler leur présence
traditionnelle dans les marais.
ICONOGRAPHIE
ͽ Illustrations de la faune sauvage avant l'endiguement et
maintenant.
ͽ Carte du système hydrographique.
ͽ Des illustrations (dessins et photos) de la présence mi'kmaq
dans la région.
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20 - Le marais, croquis conceptuel

21 - Le marais, inspiration. source: Bibliothèque et Archives Canada, Mikan
no. 205928

EVOQ STRATÉGIES
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Réconciliation et paix
(ensemble)

de réconciliation et leurs perspectives ;
ͽ Inspirer le visiteur à imaginer l'impact des gestes de
réconciliation dans les conflits contemporains et le rôle
individuel dans la réalisation de ces objectifs ;
ͽ Servir de point de discussion pour ceux qui militent pour
la paix, ont connu des déplacements forcés à cause de la
guerre.
ͽ Donner l'occasion à une marque artistique contemporaine
d'évoquer le concept.
CONTENU GÉNÉRAL
Introduction au concept de conciliation et à son rôle dans la
définition des valeurs du paysage.

22 - Plan clé, localisation de la halte Réconciliation et paix

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ La quête de réconciliation est essentielle pour définir les
valeurs du site. Cette quête se manifeste à travers l'expérience
acadienne qui a été motivée au fil du temps par un désir de
renouer avec la terre ancestrale tout en cherchant à faire
la paix avec les conséquences du passé. Elle se manifeste
également dans les efforts collectifs entre les communautés
pour maintenir un dialogue sur les impacts de l'histoire,
l'expression actuelle de l'attachement au Paysage et le
développement d'une vision commune. Dans un contexte
autochtone contemporain, la quête de réconciliation met
encore plus au défi chacun d'aborder les torts du passé. Le
partage d'un territoire ancestral dans une démarche pacifique
est une caractéristique importante qui a inspiré de nombreux
visiteurs d'autres cultures et un modèle pour l'ensemble de
l'humanité. Ce thème doit aborder le concept d'une manière
dynamique et sensible à l'effort plutôt qu'au résultat. Il doit
soulever des questions sur le défi perpétuel que représente la
poursuite de cette quête.
OBJECTIFS
ͽ Explorer le concept de réconciliation et sa manifestation dans
le paysage ;
ͽ Mettre en lumière les communautés impliquées dans l'effort
EVOQ STRATÉGIES

APPROCHE PROPOSÉE
ͽ La halte prendra la forme d'un cercle, symbole fort de
rassemblement et de partage dans la culture mi'kmaq.
ͽ Au sol, une courtepointe fabriquée par la communauté
locale sera représentée pour symboliser le rassemblement
des communautés qui ont vécu et sont liées à Grand-Pré.
ͽ Autour de cette courtepointe, tous les personnages positifs
que l'on retrouve en négatif à chacune des autres haltes
seront représentés.
ͽ Les personnages en positif seront espacés les unes des
autres pour permettre aux visiteurs de s'asseoir ou de se
tenir debout entre elles, les invitant à se connecter au lieu et
à embrasser un rôle d'intendant du paysage.
ͽ Au sein de la courtepointe, une structure cinétique
moins intrusive qu'une sculpture traditionnelle, traduit
artistiquement la quête de réconciliation. Elle rappelle
l'importance des éléments naturels dans le façonnement et
le maintien du paysage, est une manifestation visuelle des
marées de l'histoire et de la nature toujours changeante du
paysage, et évoque les efforts changeants dans la quête de
réconciliation.
ͽ Cette halte est une synthèse, un geste vers la réconciliation
des peuples.
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ICONOGRAPHIE
ͽ Courtepointe proposée par les collectivités locales.
ͽ Structure cinétique signature réalisée par un artiste
renommé ou émergent de haut calibre.

23 - Réconciliation et paix, inspiration. Source: Life and Soul Magazine

25 - Réconciliation et paix, croquis conceptuel
EVOQ STRATÉGIES

24 - Réconciliation et paix, inspiration. Source: Grand-Pré Visitor Centre
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L'Abri
CONTENU GÉNÉRAL
Histoire de l'agriculture à Grand-Pré.
Informations actuelles relatives aux terres agricoles.
Exposition d'objets agricoles clés

26 - Plan clé, localisation de la station L'Abri

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ L'agriculture est une dimension essentielle du paysage. La
grange évoque l'architecture locale et une forme qui était
autrefois prédominante dans le paysage. Les granges sont
généralement utilisées pour stocker le foin, le fourrage, les
céréales et les outils. Elles constituent un élément d'identité
pour la communauté locale, rappelant la prospérité de la
région et l'effort collectif nécessaire pour construire chaque
bâtiment et travailler le paysage. Les défis d'aujourd'hui,
notamment l'élévation du niveau de la mer, l'attraction de
la prochaine génération d'agriculteurs et l'adaptation des
cultures au marché et aux conditions environnementales
changeantes, nous rappellent la fragilité de ce paysage et son
intendance à long terme.

APPROCHE PROPOSÉE
ͽ Adjacente à la pomme, l’Abri est un témoignage de
l'agriculture à Grand-Pré. Par conséquent, cette halte
routière accueille des informations actuelles liées aux terres
agricoles. La forme de la halte est une grange, pour rappeler
l'architecture voisine, mais sert aussi d'espace de repos, de
contemplation et de pause sanitaire.
ͽ L’Abri est situé au point le plus élevé de Grand-Pré, au Parc
d'observation. Elle se compose de 2 étages, dont le premier
est un espace vacant qui peut accueillir des événements.
ͽ Sur sa façade sud, un Planter et une figure contemporaine en
négatif témoignent de l'intendance du lieu.
ICONOGRAPHIE
ͽ Illustrations de fermes aux 19e et 20e siècles- cartes
postales.

OBJECTIFS
ͽ Découvrir l'histoire de l'agriculture à Grand-Pré et aborder
les défis d'aujourd'hui ;
ͽ Présenter les différentes espèces cultivées sur les collines et
dans le marais- fruits, fourrage, lin, chanvre, soja, maïs ;
ͽ Prévoyez une aire de repos et de pause sanitaire ;
ͽ Créer un espace intérieur/extérieur (3 saisons) qui peut être
utilisé par la communauté pour des activités culturelles, les
artistes pour exposer ou créer des œuvres ;
EVOQ STRATÉGIES
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27 - L'Abri, croquis conceptuel

28 - L'Abri, inspiration: structures typiques de Grand-Pré au XIXe et XXe
siècles. Source: Musée McCord

EVOQ STRATÉGIES
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La Marée (Pavillon
Connexion)
CONTENU GÉNÉRAL
Présentation animée des luttes de Glooscap, de la marée et de
l'interaction humaine avec l'environnement.
APPROCHE PROPOSÉE
ͽ Cette escale prendra la forme d'un bâtiment, qui abritera
des salles d'exposition locales, un spectacle immersif sur les
effets de marée, des salles polyvalentes.
ͽ Dans un souci de préserver l'esprit du lieu et du paysage,
le bâtiment sera partiellement enterré, en forme d'" œil "
pour rappeler la légende de Glooscap, héros mythique des
Mi'kmaq.

29 - Plan clé, localisation de la station La Marée

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ La marée est au cœur de la transformation et des valeurs du
paysage. La marée a apporté les sédiments et les minéraux
nécessaires à la fertilisation des terres agricoles. Dans les
histoires mi'kmaq, la marée s'explique par les combats
de Glooscap. Aujourd'hui, la marée demeure l'élément
naturel essentiel qui définit la lutte humaine pour maintenir
les terres agricoles derrière les digues. Symboliquement
et concrètement, la marée illustre une série d'éléments
caractéristiques du paysage.

ICONOGRAPHIE
ͽ L'iconographie mi'kmaq représentant les combats de
Glooscap dans la baie de Fundy et au cap Blomidon.
ͽ Images illustrant la force de la marée.

OBJECTIFS
ͽ Imaginez les aventures de Glooscap et sa place dans le
paysage en partageant des histoires traditionnelles.
ͽ Faites l'expérience des plus grandes marées du monde et de
la terre endiguée sans aller sur le marais.
ͽ Découvrez le rôle de la marée dans la création et l'entretien
du paysage.
ͽ Fournir un lieu de référence pour accueillir les visiteurs et
accueillir des événements.

EVOQ STRATÉGIES
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30 - La Marée - croquis conceptuel

31 - La Marée, inspiration: Centre des visiteurs de Cebra, Danemark.
Source: https://cebraarchitecture.dk/

Centre d’accueil Cebra Danemark / Cebra Visitor Center- Denmark
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CONCEPT DE L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR - PAYSAGE DE GRAND-PRÉ
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32 - concept de l'expérience du visiteur, haltes secondaires
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La Gare
CONTENU GÉNÉRAL
Communiquer l'importance du chemin de fer pour la région,
à la fois pour la réappropriation symbolique, le tourisme et le
développement économique local.

33 - Plan clé de localisation de la station La Gare

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ Grand-Pré s'est développé grâce au chemin de fer et aux
touristes qui venaient le visiter. Au milieu du XIXe siècle,
en réponse à l'enthousiasme suscité par le poème de
Longfellow et par la recherche du pays d'Évangéline, un
premier chemin de fer a été construit en 1869 pour attirer
les touristes de la Nouvelle-Angleterre. Cet enthousiasme
s'est poursuivi au cours des années suivantes, amenant
la compagnie à investir pour mieux attirer et accueillir les
touristes. Finalement, dans les années 1910, à la suite de
nombreuses représentations de John Frederic Herbin, un
résident local, la compagnie a acheté et aménagé le site pour
en faire un mémorial de l'expérience acadienne.

APPROCHE PROPOSÉE
ͽ La halte ferroviaire sert à signaler la présence du Chemin de
fer sur le site, en lien avec le tourisme et la réappropriation
symbolique de l'histoire d'Évangéline. La forme architecturale
de cette halte rappelle celle de l'ancien quai de la gare
de Grand-Pré, par sa forme et sa proximité avec les voies
ferrées. Un levier rappelant le changement de direction des
rails sera présent sur le quai. À son activation par l'utilisateur
se déclenchera le son du train qui arrive, ainsi qu'une fumée
rappelant la vapeur libérée par les moteurs.
ͽ Les rails : Les dates importantes de l'histoire de la gare
de Grand-Pré, à commencer par l'histoire d'Évangéline et
l'importance de l'industrie de la pomme dans la région,
seront gravées sur les rails.
ͽ La plateforme : un banc au design distinctif rappelle le
concept de la marée.
ͽ Une structure ondulée ainsi que des supports à vélos seront
également installés pour offrir du repos aux cyclistes. Sur la
structure, on retrouve un caractère du 19e siècle en négatif.

OBJECTIFS
ͽ Signaler la présence du chemin de fer sur le site en lien avec
la réappropriation symbolique et la filière industrielle de la
pomme ;
ͽ Prévoir un endroit pour accueillir les visiteurs à vélo ;
ͽ Faire un lien avec les familles locales qui ont joué un rôle
dans l'industrie du tourisme et le chemin de fer.

EVOQ STRATÉGIES
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34 - La Gare, croquis conceptuel
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35 - La Gare, inspiration: La gare du Grand-Pré. Source: Wikicommons
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L'Aboiteau
CONTENU GÉNÉRAL
La construction et le fonctionnement de l'aboiteau
L'endiguement du marais
APPROCHE PROPOSÉE

36 - Plan clé, localisation de la halte L'Aboiteau

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ L'aboiteau est une technologie dérivée d'anciennes
traditions européennes et adaptée à l'environnement
naturel de la baie de Fundy. Les colons français de l'ouest
de la France avaient une connaissance traditionnelle de
la vie dans les zones marécageuses remontant à l'époque
celtique et de l'assèchement des marais remontant
au moins au Moyen Âge. L'aboiteau nécessite une
compréhension du système hydrographique d'une zone
intertidale, une source de matériaux naturels et une
méthode de travail coopérative. L'aboiteau a acquis une
dimension symbolique pour les Acadiens.
OBJECTIFS
ͽ Vivre le fonctionnement d'un aboiteau du passé au
présent.
ͽ Localiser l'emplacement de la première zone endiguée
conduisant à l'endiguement du marais, datant du 17ème
siècle.
ͽ Découvrir les traditions européennes qui ont conduit à la
création du marais endigué.

EVOQ STRATÉGIES

ͽ Cette halte explique la technologie derrière le système
d'aboiteau, utilisé ici par les Acadiens, puis les Planters,
et aujourd'hui encore par des générations d'agriculteurs
de nombreuses communautés différentes. Grâce à cette
halte, les visiteurs expérimentent le fonctionnement
d'un aboiteau en expliquant l'endiguement des marais.
La forme architecturale de cette halte représente un
aboiteau en coupe, avec lequel l'utilisateur peut interagir
pour découvrir le fonctionnement de ce système. La
structure étant de dimensions importantes, l'utilisateur
est appelé à entrer dans l'aboiteau et à actionner la
vanne qui permet l'évacuation de l'eau. Une fois la
vanne levée, un sillon d'eau s'active pour signifier son
déplacement vers les marais.
ͽ La structure comprend également un deuxième étage,
à l'intérieur de la digue, où le visiteur pourra voir les
premières enceintes endiguées. La direction au repos de
la vanne pointera donc vers ces derniers, pour signifier
leur position. Le toit de la structure est végétalisé, pour
rappeler la nature herbeuse de la digue et le système
racinaire qui maintient la structure en place.
ͽ Sur le mur de l'aboiteau seront gravés deux personnages
qui ont largement utilisé ce système pour survivre : un
Acadien et un Planter, dont le transfert de connaissances
a permis de conserver cette technologie jusqu'à aujourd'hui.
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37 - L'Aboiteau, croquis conceptuel
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38 - L'Aboiteau, inspiration. Source : Kevin Sollows, Parcs Canada

Paysage de Grand-Pré | Concept d'expérience des visiteurs et étude de faisabilité | S05012| Novembre 2021

76

Partie III - Interprétation et concept

La Vieille Forêt
OBJECTIFS
ͽ Rappeler la place du poème dans la création du lieu et la
réappropriation symbolique.
ͽ Servir de lieu de transition entre le lieu réel du village
acadien et le lieu mythique du pays d'Évangéline.
ͽ Encourager une découverte esthétique qui rappelle
l'appréciation romantique du lieu.
CONTENU GÉNÉRAL
Partage des éléments du poème qui font le lien avec le site.
39 - Plan clé, localisation de la halte La Vieille Forêt

SYNTHÈSE DU THÈME
Évangéline est née de l'imagination du poète américain
Longfellow, qui ne s’est jamais rendu à Grand-Pré. Le poème
s'inscrit dans la tradition romantique puisqu'il adopte une
définition de la beauté sublime de la nature en lien avec des
émotions intenses et place les personnages principaux dans
un passé idéalisé, bien que relativement récent. Évangéline
a été adoptée par les Acadiens pour représenter leur lutte et
leur survie. Cette figure est célébrée sur le site par l'érection
d'une statue et l'identification de certains objets, tel que le
puits, comme étant associés à son histoire. Le jardin est conçu
comme une exposition de ces objets. Le personnage a joué un
rôle important dans la réappropriation symbolique de Grand-Pré
en identifiant le lieu dans l'imaginaire collectif, en sublimant les
marais et en créant un personnage qui rassemble les qualités de
la réalité acadienne.
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APPROCHE SUGGÉRÉE
ͽ Évangéline est l'histoire poétique de Grand-Pré. La halte
rappellera le poème de Longfellow, et son impact sur la
réappropriation symbolique du lieu autour de l'église et
dans les jardins de Percy Nobbs. À travers un tunnel de mots
récitant le poème de Longfellow, nous voyageons entre
le monde mythique d'Evangeline et la réalité du paysage
agricole, historique et mémoriel.
ͽ Cette halte prend la forme d'un tunnel, d'un passage dans le
temps, qui se concrétise au fur et à mesure que l'utilisateur
avance vers les marais. Les cercles représentent les anneaux
de la lune qui sont à la base du phénomène de la marée, et
se déconstruisent à mesure que l'on s'approche du monde
mythique.
ͽ Tout au long de la promenade dans le temps, des vers du
poème de Longfellow sont gravés dans les anneaux de lune.
Avant d'arriver dans le monde réel, Evangeline referme la
marche, gravée en négatif dans le tunnel temporel.
ͽ - Les installations sonores permettront également de vivre
l'expérience différemment, et de la rendre plus inclusive.
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40 - La Vieille Forêt, croquis conceptuel
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41 - La Vieille Forêt, inspiration. Source: externalworksindex.co.uk
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La Pomme
CONTENU GÉNÉRAL
Histoire de la culture des pommes.
Lien avec la continuité agricole du paysage.

42 - Plan clé, localisation de la halte la pomme

SYNTHÈSE DU THÈME
ͽ La pomme a joué un rôle essentiel dans l'évolution du
paysage, des communautés et de la culture locale, ainsi
que dans l'économie régionale. Amenée par les colons
acadiens, la pomme est devenue une culture prédominante
aux XIXe et XXe siècles, devenant un symbole de la région et
se retrouvant dans tout l'Empire britannique. La pomme a
donné lieu à des festivals qui continuent d'animer la région
chaque année. De nouvelles variétés et techniques agricoles
ont été développées grâce aux fermes expérimentales. Il
existe un lien important avec le développement du tourisme.
Aujourd'hui, cette culture est en train de disparaître pour
être en partie remplacée par la viticulture.

APPROCHE PROPOSÉE
ͽ Cette halte a pour but de présenter l'histoire de la culture de
la pomme à Grand-Pré. Il reprend la forme architecturale des
pommes, visible depuis l'Abri et rappelle la forte présence
des vergers à Grand-Pré. Cet espace adjacent à l'Abri pourrait
servir d'espace événementiel extérieur.
ͽ Les structures rondes pourront ainsi accueillir une à deux
personnes à l'intérieur, grâce à l'installation d'un banc
continu sur lequel les utilisateurs pourront se reposer
pendant les événements. Ce banc accueillera également des
informations concernant la culture des pommes, qui seront
gravées sur sa surface.
ͽ Des verres colorés seront installés sur les structures en bois,
pour faire référence aux différentes variétés de pommes
cultivées à Grand-Pré, offrant un effet lumineux intéressant à
l'intérieur des structures.
ICONOGRAPHIE
ͽ Des vues aériennes de la région montrant les vergers.
ͽ Articles faisant la promotion de la pomme
ͽ Carte décrivant les endroits où les pommes de la région ont
été trouvées ;
ͽ Images du festival Apple Blossom.

OBJECTIFS
ͽ Découvrir l'histoire de la culture de la pomme à Grand-Pré.
ͽ Vivre les festivals liés à son importance économique.
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44 - La Pomme, inspiration. Source: archiexpo.com

43 - La Pomme, croquis conceptuel
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Partie IV - Faisabilité et recommandations

Faisabilité

Le concept et les idées sont préliminaires et offrent une direction
pour le développement futur d'une expérience pour les visiteurs
en relation avec le site du patrimoine mondial. La faisabilité de
leur mise en œuvre repose sur un certain nombre de facteurs,
notamment des aspects tels que les impacts sur les ressources
culturelles et les questions environnementales, l'accès aux
services, les évaluations des sols, les études de circulation, les
objectifs de durabilité et le financement.

Les coûts de classe D suivants sont indicatifs du coût général
associé à l'installation des éléments et des structures. Cependant,
il y a trop d'inconnues pour fournir une image claire. Les coûts
seront précisés à un stade ultérieur.

Considérations
La Marée

ͽ
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ

Pas de programme architectural, donc pas de taille définitive
Coûts d'ingénierie (civil, structure, mécanique, électrique) non évalués
Nouvelle-Écosse et ajustements nécessaires des coûts après une pandémie
Pas de conception, de matériaux, de formes et d'espace
Ne comprend pas les taxes, les services de connexion et d'accès, les honoraires
professionnels, les enquêtes, les études, les recherches archéologiques.

ͽ Expérience immersive et exposition à définir
La Gare

$L'Abri

Les haltes

EVOQ STRATÉGIES

Estimation de la fourchette

6,5 millions à 8 millions de
dollars

2M$

ͽ
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ

Pas de programme défini
Coûts d'ingénierie (civil, structure, mécanique, électrique) non évalués
Nouvelle-Écosse et ajustements nécessaires des coûts après une pandémie
Pas de conception, de matériaux, de formes et d'espace
Ne comprend pas les taxes, les services de connexion et d'accès, les honoraires
professionnels, les enquêtes, les études, les recherches archéologiques.

ͽ
ͽ
ͽ
ͽ
ͽ

Pas de programme défini
Coûts d'ingénierie (civil, structure, mécanique, électrique) non évalués
Nouvelle-Écosse et ajustements nécessaires des coûts après une pandémie
Pas de conception, de matériaux, de formes et d'espace
Ne comprend pas les taxes, les services de connexion et d'accès, les honoraires
professionnels, les enquêtes, les études, les recherches archéologiques.

1M$

ͽ Chaque halte présente des matériaux, des formes et des conceptions différents ;
ͽ Nouvelle-Écosse et ajustements nécessaires des coûts après une pandémie
ͽ Ne comprend pas les taxes, les services de connexion et d'accès, les honoraires
professionnels, les enquêtes, les études, les recherches archéologiques.

1,2 M $ (pour 8, soit environ
150 K $ chacun)

500 K $
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Les coûts associés à l'exploitation du concept sont difficiles
à évaluer compte tenu du nombre d'inconnues. La Marée
nécessite un programme, une stratégie commerciale et une
vision de l'expérience immersive qui sont prématurés à évaluer à
ce stade. Du personnel et des services de consultation pourraient
être nécessaires. De plus, si l'entretien des haltes (et non des
stations) était géré par Parcs Canada, les coûts tiendraient
compte de différents facteurs.
En ce qui concerne les possibilités de revenus, étant donné que
le projet est situé sur les terres de Parcs Canada, il dépend des
arrangements avec l'agence. Toutefois, à titre indicatif, sur la
base de l'expérience de l'agrotourisme et des destinations de
qualité à proximité (par exemple, les vignobles), le coût d'entrée
(qui parfait n'est pas un droit d'entrée, mais plutôt associé à la
consommation d'un service) attire les visiteurs ayant des moyens,
qui sont prêts à payer pour un cadre et des interactions de qualité,
quelque chose d'unique, même si le produit réel n'est pas très
connu. De plus, l'emplacement spécifique du Parc d'observation
et des autres stations potentielles offre un point de vue unique
et exceptionnel, difficile à reproduire ailleurs. L'offre actuelle
de Parcs Canada plafonne potentiellement la fréquentation
à environ 40 000 visiteurs par an, ce qui donne l'occasion à la
Corporation d'offrir des expériences qui rehaussent le profil de
la région, augmentent la fréquentation, accroissent les revenus
(y compris pour Parcs Canada) et améliorent le statut général de
l'expérience.
Selon l'approche habituelle, les droits d'entrée sont gérés
exclusivement par Parcs Canada, conformément aux directives
et aux stratégies commerciales du Conseil du Trésor fédéral.
Il serait difficile d'envisager des revenus partagés ou des
droits d'entrée distincts pour l'expérience paysagère dans le
cadre de l'arrangement actuel. Les activités associées à une
expérience immersive dans l'infrastructure proposée attireraient
l'attention en tant qu'attraction exceptionnelle et pourraient
EVOQ STRATÉGIES

générer des revenus pour la Corporation. De même, un espace
multifonctionnel au sein de cette même infrastructure pourrait
tirer parti de la vue exceptionnelle pour offrir un accès à une
gamme d'événements culinaires, d'entreprise, culturels et autres,
prolongeant ainsi la saison et les heures d'ouverture. Cependant,
les moyens de profiter de ce pouvoir d'attraction nécessitent une
stratégie qui engage Parcs Canada.
Les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO exigent généralement
des droits d'entrée qui permettent de profiter d'une expérience
et l'on accorde de plus en plus d'attention à générer des fonds
pour l'intendance de la propriété. Cette relation entre la visite et
la contribution à l'intendance est une voie importante à explorer
puisque le site s'étend au-delà des limites de la zone du projet
et de la compétence de Parcs Canada. Les sources de revenus
indépendantes sont importantes pour les gestionnaires de sites,
surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'organismes gouvernementaux,
car elles leur permettent de respecter leurs engagements en
matière de protection, de conservation et d'interprétation du
site du patrimoine mondial. Étant donné que la gestion du site du
Paysage a été mise en place pour qu'un organisme indépendant
agisse en tant que gestionnaire du site, financé en partie par des
fonds détenus en fiducie, il est particulièrement important pour la
viabilité à long terme de l'opération de générer des revenus afin
d'investir dans le site, de s'associer à des organisations aux vues
similaires et de défendre l'intégrité du site en cas de pression.
Les principales sources de financement sont publiques, par le
biais des agences de développement économique, des ministères
du patrimoine et des programmes d'infrastructure touristique.
Comme le projet est situé sur des terres fédérales, il existe
certaines contraintes pour investir d'autres fonds fédéraux ou
provinciaux, ce qui doit être abordé par le biais du mécanisme de
gestion du projet et de mise en œuvre du concept.
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Pour que le financement privé soit impliqué à un niveau
significatif, le projet doit être exceptionnel et d'une qualité qui
aura un impact. La concurrence pour obtenir des fonds privés
est importante et le taux de réussite est relativement faible avec
les fondations privées s'il n'y a pas d'antécédents de relations,
comme c'est le cas avec la Corporation.
En l'absence d'une infrastructure emblématique et d'une
stratégie commerciale pour l'exploiter, il serait difficile de générer
des fonds pour les opérations à long terme, de contribuer à
l'intendance du site du patrimoine mondial et d'attirer des fonds
privés importants.

Recommandations

Ce concept d'expérience du visiteur ouvre la voie à une
orientation stratégique pour la Corporation, à des discussions
avec Parcs Canada et à l'engagement des intervenants.
Cependant, il existe encore de nombreuses lacunes qui rendent
difficile de compléter le tableau.
D'autres études seraient nécessaires pour comprendre les
aspects pratiques du développement des éléments du concept,
notamment les études de sol, les études de circulation, le
potentiel archéologique et l'accès aux services. En outre, un
engagement solide des parties prenantes serait nécessaire sur
une période de temps pour développer les idées, les renforcer
par une conception soignée, et obtenir un soutien plus fort des
intervenants pour l'évolution du site.
Nous recommandons qu'au moment où la Corporation examine
ses options, les éléments suivants soient adoptés comme
principes et facteurs de décision. Ceux-ci découlent de notre
analyse, des perspectives des parties prenantes et des obligations
découlant de la Convention du patrimoine mondial.

EVOQ STRATÉGIES

Paysage de Grand-Pré | Concept d'expérience des visiteurs et étude de faisabilité | S05012| Novembre 2021

84

Partie IV - Faisabilité et recommandations

1. Adopter les principes de conception inclus dans ce
rapport ;
2. S'assurer que toute modification du site conserve
les attributs de la VUE conformément aux normes de
conservation établies ;
3. Mettre en place des infrastructures et des services de la
plus haute qualité, conformément aux attentes associées à
un site du patrimoine mondial ;
4. Concentrer le projet sur la VUE afin de maintenir le rôle
indépendant et de coordination de la Corporation pour la
protection, la conservation et l'interprétation de l'ensemble
du site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré ;
5. Établir une marque pour le site du patrimoine mondial
du Paysage de Grand-Pré qui est détenu et gouverné
exclusivement par la Corporation ;
6. Mettre en place une expérience de visite qui lie le
visiteur à la gestion du paysage, de manière à générer les
revenus nécessaires à sa protection et à sa conservation à
long terme ;
7. Intégrer les besoins et les aspirations de chaque
communauté dans une vision commune d'un site de calibre
international ;

9. Revoir la gouvernance de la Corporation pour s'assurer
que son mandat, ses ressources, sa stratégie commerciale
et ses partenariats sont clairs et en place pour entreprendre
des projets, tels que l'implantation du concept d'expérience
du visiteur ;
10. Promouvoir le caractère exceptionnel du Paysage
afin de faire prendre conscience de sa valeur universelle
exceptionnelle et de la nécessité de la protéger ;
11. Lors de la hiérarchisation des investissements, il
convient de considérer le concept dans son ensemble et
d'identifier les investissements de base qui donneront de
l'élan à l'ensemble du projet. A priori, une transformation
du Parc d’observation et de l’accueil au Centre des visiteurs
selon celles proposées dans ce rapport permettraient de
mettre de l’élan dans le projet d’ensemble ;
12. Si le projet devait se concentrer uniquement sur les
modifications au Parc d’observation telles que proposées
dans ce rapport, il serait essentiel de considérer l’impact
des limites physiques de connexion avec les services et le
stationnement au lieu historique national, à la capacité
de contribuer à la communication de la VUE, à la capacité
de contribuer à la gestion de l’enjeu d’accès aux digues,
et d’avoir un impact sur l’offre touristique régionale et les
revenus qui y seraient associés.

8. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à faire
participer régulièrement les parties prenantes à une gestion
partagée plus forte et à une prise de décision plus confiante
de la part de la Corporation concernant les activités et les
infrastructures ;
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Sources principales
Destination Canada. (s.d). Rebuilding Traveller Confidence.
Destination Canada. Consulté mai 2021. Disponible : https://
www.destinationcanada.com/en/rebuilding-travellerconfidence

Canada

Destination Canada. (s.d.). Covid-19 Research. Destination
Canada. Consulté mai 2021. Disponible : https://www.
destinationcanada.com/en/coronavirus-updates/covid-19research

Parcs Canada (2012). Plan directeur du Lieu historique
national de Grand-Pré. Parcs Canada. Consulté en mai 2021.
Disponible
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/grandpre/~/
media/4A9D8C92153F4573AE6B8CDCF4E6A9EE.ashx

Destination Canada. (March 2021). Revisiting Tourism.
Destination Canada. Consulté mai 2021. Disponible : https://
www.destinationcanada.com

Parcs Canada (2009). Rapport sur l’état des lieux. Lieu historique
national de Grand-Pré. Parcs Canada. Consulté en mai 2021.
Disponible
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/ns/grandpre/~/
media/5EAB38CCCEF8442395AD585F79391BFA.ashx

Le Paysage de Grand-Pré. (s.d.). Accueil [The Landscape of Grand
Pré, Nova Scotia]. Consulté juillet 2021. Disponible : http://www.
landscapeofgrandpre.ca/
Le Paysage de Grand-Pré. (s.d.) Accueil [Page Facebook]. UNESCO
World Heritage Site. Consulté le 26 mai 2021. Disponible :
https://www.facebook.com/Landscape-of-Grand-Pr%C3%A9UNESCO-World-Heritage-Site-109798503960315/

Parcs Canada. (1997). Énoncé d’intégrité commémorative. Parcs
Canada. Consulté mai 2021. Disponible : https://www.pc.gc.ca/
apps/dfhd/page_nhs_fra.aspx?id=267
Paysage de Grand-Pré Inc. (2018) Paysage de Grand-Pré Inc. Plan
stratégique 2018-2023. Consulté en mai 2021. Disponible http://
www.paysagedegrand-pre.ca/uploads/1/2/5/4/125472103/
plan_strategique_final_approved_french_march_2019.pdf

Nomination Grand-Pré (2011) Management Plan for the
Landscape of Grand Pré. Nomination Grand Pré. Consulté en
mai 2021. Disponible http://www.nominationgrandpre.ca/
Dossier/2A%20-%20management%20plan%20landscape%20
of%20GP.pdf

Tourism Nova Scotia. (s.d.) Driving Export Revenue: 20182023 Strategic Plan. Tourism Nova Scotia. Disponible : https://
tourismns.ca/plans-and-reports/tourism-nova-scotias-strategy

Parcs Canada. (2020). Grand Pré Market Report 2020. Parcs
Canada

Tourism Nova Scotia. (s.d.) Tourism Nova Scotia Exit Survey
2019. Tourism Nova Scotia. Disponible : https://tourismns.ca/
news/intouch-blog/get-detailed-insights-visitors-your-businessthrough-2019-visitor-exit-survey

Parcs Canada. (2020). VIP 2019 Report, Grand Pré National
Historic Site. Parcs Canada
Parcs Canada. (2019). Grand Pré Market Report 2019. Parcs
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Parcs Canada. (2018). Grand Pré Market Report 2018. Parcs
Canada

Tourism Nova Scotia. (s.d.) Tourism Nova Scotia Research 2019.
Tourism Nova Scotia. Disponible : https://tourismns.ca/researchreports/visitor-insights

Paysage de Grand-Pré | Concept d'expérience des visiteurs et étude de faisabilité | S05012| Novembre 2021

iii

Annexe A - Sources

Tourism Nova Scotia. (s.d.) Tourism Nova Scotia Research 2020.
Tourism Nova Scotia. Disponible : https://tourismns.ca/researchreports/visitor-insights
Tourism Nova Scotia. (s.d.) Community Report, Bay of Fundy &
Annapolis Valley, Exit Survey 2019. Tourism Nova Scotia. Disponible
:https://tourismns.ca/sites/default/files/2021-01/2019%20
VES%20Community%20Report.pdf
UNESCO Convention du patrimoine mondial. (s.d.). Landscape
of Grand Pré. UNESCO. Consulté mai 2021. Disponible : https://
whc.unesco.org/en/list/1404/
Wines of Nova Scotia. (s.d). Accueil [Wines of Nova Scotia].
Consulté mai 2021. Disponible : https://winesofnovascotia.ca/
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Table 1
DATE

Comprendre

THÉMATIQUE /
SUJET
3/22/21 Rencontre de
démarrage du
projet. Introduction
des membres de
l'équipe et du client
4/8/21 Rencontre de
planiÞcation de la
consultation et
Howspace
4/9/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté

4/13/21 Rencontre sur la
dimension agricole

4/13/21 Rencontre sur la
gestion du marais

4/14/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté
4/15/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté

4/15/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté
4/22/21 Rencontre de
planiÞcation de la
consultation avec la
communauté
Mi'kmaq
4/22/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté
4/23/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté
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Points saillants

TYPE DE
RENCONTRE

DATE

Rencontre avec le
client

PlaniÞcation
consultation
Communication
avec la
communauté, enjeux
de liens entre Parcs
Canada et la
Corporation et la
communauté
"Agriculture
traditionnelle",
l'agriculture est loin
d'être ancestrale,
beaucoup de
produits chimiques
utilisés pour de la
cultivation
d'alimentation du
bétail
Enjeux de sécurité
sur les digues,
permettre
l'interpretation au
Parc d’observation
et pas sur les digues
L'importance de
faire un projet pour
tous les ages. Liens
avec le Harvest
Moon Trail
L'accent doit être
sur la vue. Potentiel
pour des activités
agrotouristique au
parc, liens avec le
Harvest Moon Trail.
Infrastructure légère
Le parc pourrait être
programmé, un
projet a déjà été
proposé pour
l'interpretation

Intervenant
invididuel

Intervenant
invididuel

Intervenant
invididuel

Intervenant
invididuel

Intervenant
invididuel

Intervenant
invididuel

Rencontre
préparatoire

La pertinence
d'avoir un
consultant
autochtone
La contribution de la
communauté pour
l'achat du parc,
importance de ne
pas charger le site
ou la vue

Intervenant
invididuel
Intervenant
invididuel

Écouter

THÉMATIQUE /
SUJET
Points saillants
4/28/21 Enjeux et
opportunités
touristiques (anglais)
Manque de
4/29/21 Rencontre sur la
dimension tourisme compréhension
entre le LHN et le
Paysage. Ne
comprends pas la
diﬀérence
4/30/21 L'évolution du site,
son développement
et l'émergence d'un
paysage culturel
(français)
4/30/21 PrŽparation Þnal et
essai technique de
la session de travail
#1
5/4/21 Présentation du
projet, de Howspace
et de la démarche à
la communauté
(anglais)
Complémentatité
5/4/21 Rencontre sur la
dimension tourisme entre leur centre
d’interprération, le
Harvest Moon Trail
et le parc
d'observation

Potentiel pour des
5/5/21 Rencontre sur la
dimension tourisme sentiers sur le site.
Expérience immersif
pour le visiteur
Importance de
5/6/21 Rencontre sur la
dimension tourisme sentiers et de liens
aux lieux d'intérêt à
travers le site et aux
destinations ailleurs

5/18/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté
5/27/21 Consultation sur le
concept
d'expérience visiteur
(anglais)

Consultation
publique
Intervenant
invididuel

Rencontre
préparatoire

Rencontre
préparatoire
Consultation
publique

Intervenant
invididuel

Intervenant
invididuel

5/4/21 Thèmes pour
interprétation

5/7/21 Présentation du
projet, de Howspace
et de la démarche à
Parcs Canada
5/10/21 Préparation pour
rencontre avec
Glooscap
5/11/21 Présentation du
projet, de Howspace
et de la démarche
5/14/21 Continuation de la
discussion avec
Parcs Canada
5/18/21 Préparation et
discussion des
enjeux en lien avec
les principes

TYPE DE
RENCONTRE

Intervenant
invididuel
Intervenant
invididuel

Rencontre avec
Parcs Canada
Rencontre
préparatoire
Rencontre avec
Glooscap
Rencontre avec
Parcs Canada
Rencontre
préparatoire
le besoin d'un attrait Intervenant
/ histoire pour
invididuel
traduire l'histoire des
lieux pour les
visiteurs
Consultation
publique
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DATE

Traduire

THÉMATIQUE /
SUJET
Points saillants
6/1/21 Consultation sur le
concept
d'expérience visiteur
(français)
6/3/21 Échange sur les
précédents et
principes de design
6/8/21 Préparation des
cartes
6/14/21 Conception et
précédents
architecturaux
6/15/21 Conception et
précédents
architecturaux
6/15/21 Rencontre sur les
liens entre le site et
la communauté
6/16/21 Atelier de cocréation (anglais)

EVOQ STRATÉGIES

Consultation
publique
Charrette de
conception

DATE

THÉMATIQUE /
Points saillants
SUJET
10/26/21 Discussion autour
du concept
d'expérience visiteur
à Grand Pré à
Glooscap

TYPE DE
RENCONTRE
Consultation
publique

Rencontre
préparatoire
Conception
Conception
Le fait que le parc a
été un cadeau de la
part de la
communauté local

Intervenant
invididuel
Co-création
Préparation des
cartes

6/19/21 Préparation des
cartes
6/17/21 Rencontre du C.A
du paysage de
Grand Pré (client)

Exprimer

TYPE DE
RENCONTRE

Rencontre du C.A

6/21/21 Consultation avec
les jeunes (français
et anglais)
7/5/21 Atelier de cocréation (français)
7/14/21 Charrette de
conception expérience visiteur
et les haltes
7/15/21 Charrette de
conception expérience visiteur
et les haltes
7/15/21 Consultation en
personne (anglais et
français)
8/24/21 Visite du site du
patrimoine mondial
8/25/21 Visite du site du
patrimoine mondial

Consultation
publique

9/1/21 Révisions et
ajustements du
concept
9/2/21 Révisions et
ajustements du
concept
9/17/21 Présentation au
client du concept
révisé
9/29/21 Présentation du
concept
d'expérience visiteur
à Grand Pré (anglais)
10/4/21 Présentation du
concept
d'expérience visiteur
à Grand Pré
(français)

Debreﬀage et
synthèse de la
visite

Co-création
Charrette de
conception
Charrette de
conception
Consultation
publique
Visite de site
Visite de site

Conception
Présentation client
Consultation
publique
Consultation
publique
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Annexe D- Évaluation du marché

Informations générales
DOCUMENTS EXAMINÉS :

ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLÉS :

- http://www.landscapeofgrandpre.ca/
- https://www.facebook.com/Landscape-ofGrand-Pr%C3%A9-UNESCO-World-HeritageSite-109798503960315/ (59 Followers @ May 26-2021)
- · Augmentation des recettes d'exportation, stratégie
2018-2023 - Tourisme Nouvelle-Écosse
ͽ www.novascotia.com
- Enquête de départ de Tourisme Nouvelle-Écosse 2019
- Recherche sur le tourisme en Nouvelle-Écosse 2019 et
2020
- Rapport sur les communautés, Baie de Fundy et Vallée
de l'Annapolis, Enquête de sortie 2019
- Parcs Canada
ͽ Rapports sur le marché de Grand-Pré 2018, 2019,
2020
ͽ Rapport VIP 2019, LHN de Grand-Pré
- · Destination Canada
ͽ https://www.destinationcanada.com/en/rebuilding-traveller-confidence
ͽ Revisiter le tourisme, mars 2021
ͽ COVID-19 Research | Destination Canada
- Landscape of Grand-Pré - UNESCO World Heritage
Centre
- -Paysage de Grand Pré- Centre du patrimoine mondial
de l'UNESCO
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- Hanspeter Stutz, vignoble de Grand-Pré
- Claude DeGrace, directeur exécutif,
- Micheal Howell et Lia Rinaldo, DEVOUR ! Food & Film
Fest
- Heather Yule, directrice, Développement de l'expérience, Tourisme Nouvelle-Écosse
- Judy Lynch, conseillère en développement touristique,
Tourisme Nouvelle-Écosse
- Janice Ployer, Recherche, APECA- Tourisme Atlantique
- Devon Gordon-McConnell, vinerie Benjamin Bridge
- Meghan Lloyd, spécialiste du développement des marchés - Amérique du Nord, Tourisme N.-É.
- Paula Foster, directrice des opérations de croisière,
Ambassatours Gray Line
- Anna Moran, directrice de la recherche, Tourisme N.-É.
- Richard Foote, Recherche, Tourisme NS
- Bonnie MacDonald, Recherche, Tourisme NS
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Évaluation du marché - Visiteurs de la Nouvelle-Écosse

N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.

Tableau 1 : Fréquentation globale de la Nouvelle-Écosse en 2019 et 2018
Visite en Nouvelle-Écosse

2019

2018

Canada atlantique

1,1 million

1,6 million

Ontario

577,000

600,000

Ouest du Canada

184,000

193,000

Québec

112,000

119,000

Total Canada

1,9 million

2,07 millions

Nouvelle-Angleterre

67,000

71,000

Atlantique Sud

42,000

45,000

Mid-Atlantic

39,000

39,000

Total des visiteurs américains

232,000

235,000

Royaume-Uni

27,000

31,000

AllemagneRoyaume-Uni

14,00027,000

16,00031,000

Autres pays d'outre-merAllemagne

26,00014,000

37,00016,000

Total des visiteurs d'outre-merAutres pays d'outre-mer

86,00026,000

104,00037,000

-17%

Total des visiteurs non-résidentsTotal des visiteurs
d'outre-mer

2,3 millions d'euros86,000

2,4 millions104,000

-5%-17%

2,3 millions d'euros

2,4 millions

-5%

Total des visiteurs non-résidents

Changement en %.

-4%

-1%

Source : Tourisme Nouvelle-Écosse
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Tableau 2 : Destination des Néo-Écossais qui voyagent en Nouvelle-Écosse

Destination principale

Voyages

Même jour

Nuitée

TOTAL

5,512,000

4,207,000

1,305,000

Halifax

1,837,000

1,394,000

443,000

Rive Sud

583,000

428,000

155,000

Côtes acadiennes et Yarmouth

151,000

115,000

36,000

Baie de Fundy et vallée de l'Annapo1,481,000
lis

1,161,000

320,000

Côte de Northumberland

646,000

420,000

226,000

Île du Cap-Breton

591,000

410,000

181,000

Côte Est

50,000

38,000

12,000

N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.

Source : Tourisme Nouvelle-Écosse
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N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.
Tableau 3 : Visites de non-résidents dans la région de la baie de Fundy et de la vallée de l'Annapolis, 2019

Source : Tourisme Nouvelle-Écosse

EVOQ STRATÉGIES

Paysage de Grand-Pré | Concept d'expérience des visiteurs et étude de faisabilité | S05012| Novembre 2021

xvii

Annexe D- Évaluation du marché

Tableau 4 : Taux de capture, baie de Fundy et vallée de l'Annapolis, 2019

N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.

Source : Tourisme Nouvelle-Écosse
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N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.
Tableau 5 : Détails sur les segments du quotient explorateur (QE) priorisés par la stratégie de la Nouvelle-Écosse
Source : Nova Scotia's Tourism Strategy 2018-2013, Driving Export Revenue (en anglais seulement)
Expérimentateurs authentiques : ce sont des voyageurs discrets qui recherchent un engagement authentique et tangible avec les destinations qu'ils visitent. Ils
préfèrent se débrouiller seuls dans une destination, en ayant le contrôle sur ce qu'ils voient et quand ils le voient. Ils ne se précipitent pas pour visiter les sites
incontournables. "Pour ce segment, les voyages sont synonymes de développement personnel et d'apprentissage. Ils ne cherchent pas à s'échapper ou à "s'évader"
du stress de leur vie quotidienne. Certains Authentic Experiencers ont un intérêt particulier pour la compréhension de l'histoire des lieux qu'ils visitent. Ils recherchent activement les expériences culturelles les plus authentiques possibles, allant jusqu'à apprendre la langue locale et à trouver les sites et les expériences qui ne
sont pas considérés comme "touristiques". "Ils cherchent à établir des liens significatifs et n'hésiteront pas à vivre comme les locaux. Ils n'ont pas besoin d'être
choyés ou que l'on s'occupe de tout pour eux. Les "Authentic Experiencers" ne recherchent pas les commodités trop luxueuses ou les expériences gastronomiques. Bien qu'ils soient relativement aisés et puissent faire des achats coûteux, ils ne tirent pas de plaisir d'une consommation ostentatoire.
Explorateurs culturels : ils se définissent par leur amour des voyages et des opportunités permanentes d'embrasser, de découvrir et de s'immerger dans la culture,
les gens et les environnements des lieux qu'ils visitent. Une partie de la joie du voyage est d'apprendre comment la vie se déroule réellement dans une destination
et d'entrer en contact avec la population locale. Pour eux, ne pas avoir l'impression d'être un "touriste" est passionnant, et ils ne veulent pas se sentir pressés de
visiter les points saillants d'une destination. Ce segment apprécie vraiment les expériences locales authentiques qui leur permettent de s'immerger dans la culture
locale. Ils ont le goût de l'exploration et aiment essayer de nouvelles choses. Ce segment n'est pas excessivement matérialiste. Bien que conscients du prix, ils
sont prêts à payer pour une expérience vraiment unique, mais ils veulent que cela en vaille la peine. Ils s'efforcent d'être des consommateurs éthiques et apprécient les options responsables sur le plan environnemental et social.
Esprits libres : ils sont très sociables et ouverts d'esprit. Leur enthousiasme pour la vie s'étend à leur conception des voyages. Expérimentaux et aventureux, ils
s'adonnent à des expériences haut de gamme qu'ils partagent avec d'autres. Ils sont les plus sociaux des segments du QE et sont attirés par les groupes et les expériences partagées. Les esprits libres veulent voir toutes les attractions majeures mais n'ont pas besoin d'approfondir l'une d'entre elles. Ils peuvent se précipiter
pour voir les points saillants d'un lieu. Les esprits libres sont très motivés par la réussite et aiment montrer leur succès. Le statut et les marques sont importants.
Les esprits libres ont des vies bien remplies et se sentent stressés par le temps. Le voyage est une évasion - un moment pour se détendre, s'amuser et se faire
plaisir. Ce segment aspire souvent à séjourner dans les hébergements et les lieux les plus luxueux. Les vacances sont l'occasion de se faire plaisir et d'être plus
insouciant qu'à la maison. Ils ont confiance en eux et n'ont pas peur de prendre les transports locaux, de séjourner dans des hébergements et de manger des plats
qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à la maison. Ils aiment essayer de nouvelles choses pour la nouveauté.
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N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.

Évaluation du marché - Détails du segment touristique - Autocar et croisière avec excursion à terre
Autocar : Meghan Lloyd, spécialiste du développement des marchés - Amérique du Nord, Tourisme Nouvelle-Écosse
Portée du marché :
Beaucoup de choses ont changé depuis le COVID, mais les grandes compagnies d'autocars des États-Unis et du Canada sont très intéressées à se rendre en Nouvelle-Écosse, comme en témoignent les réunions en ligne avec les principales associations de voyages de groupe et le récent Rendezvous Canada Travel Marketplace 2021. Meghan note qu'il y a un intérêt sans précédent de la part des compagnies d'autocars du Québec pour 2022. La Nouvelle-Écosse est considérée
comme " sûre " en raison de nos antécédents en matière de COVID, avec beaucoup d'espace ouvert pour l'éloignement, et la demande des visiteurs étant élevée,
les entreprises réservent dès maintenant pour 2022. On prévoit que les chargements individuels seront plus petits, jusqu'à 35 personnes au lieu de la capacité
maximale de 50 par autocar.
En 2019, 1000 voyages en autocar ont traversé la Nouvelle-Écosse. De plus, des milliers de visiteurs en autocar ont pris l'avion pour monter à bord d'un autocar
qui les attendait pour leur faire visiter la Nouvelle-Écosse (Fly-Drive). Le défi permanent de la Nouvelle-Écosse en matière de croissance des autocars tourne
autour de la capacité des exploitants touristiques provinciaux à répondre à la demande avec des infrastructures (autocars, chambres et services disponibles), du
personnel et des expériences nouvelles. Indépendamment de COVID, Tourism Nova Scotia ne prévoit pas de croissance significative dans ce segment dans les
années à venir en raison de ces défis.
Les clients sont en moyenne âgés de plus de 50 ans et choisissent des voyages offrant des possibilités d'activité physique. Les compagnies d'autocars cherchent à
satisfaire leurs clients en s'halteant dans des lieux qui ont des histoires à raconter de manière unique, qui offrent des options pour une activité et une activité physique, qui disposent d'un espace et de services pour les chargements des circuits et qui proposent des endroits où s'halteer et se restaurer.
Opportunités d'expérience :
Meghan Lloyd estime que les possibilités offertes par les améliorations et les infrastructures de haute qualité du Parc d'observation peuvent attirer des visites de
groupes.
- Les visiteurs des circuits de groupe recherchent "plus qu'un musée" lors d'un halte. Le lieu historique national de Grand-Pré, avec ses interprètes, est
considéré comme un tel endroit. Elle croit que les histoires acadiennes et connexes sont actuellement " sous-vendues " ; que la demande et les nouvelles
histoires seront les bienvenues ;
- Un "moyen confortable" de profiter de la vue est disponible dans le parc, avec des toilettes et un stationnement approprié pouvant accueillir au moins 50
personnes à la fois ;
- Interprétation authentique de riches histoires indigènes, au-delà de l'association indigène avec les Acadiens ;
- Interprétation de l'Ordre du Bonheur ;
- L'accès aux locations de vélos et au Harvest Moon Trail serait avantageux car les compagnies d'autocars s'efforcent d'attirer un marché plus jeune ;
- Possibilités de pique-niques, de box-lunches appropriés et de service de restauration sur place.
Contact :Meghan Lloyd
SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS - AMÉRIQUE DU NORD
902 790 6105
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Annexe D- Évaluation du marché

N° de contrat :
Client : Paysage de Grand-Pré Inc.
Excursion à terre, croisière : Paula Foster, directrice principale des opérations de croisière, Ambassatours Gray Line
Portée du marché :
Ambassatours Gray Line est le principal opérateur d'excursions à terre au Canada atlantique, gérant quelque 85+% des passagers des excursions débarquant à
Halifax. En 2019, 210 navires de croisière ont visité Halifax avec quelque 320 000 passagers. On estime que 50 % de ces passagers ont participé à une excursion
quelconque, Peggy's Cove et Step-On-Step-Off Halifax étant les plus populaires. Les personnes qui font des croisières "sont passionnées par les croisières", en
prennent souvent plus d'une par an (sont donc expérimentées en matière de croisières et d'excursions) et réclament à cor et à cri des options de croisière aujourd'hui.
L'industrie a estimé qu'il faudra 3 à 5 ans pour rebondir aux niveaux de 2019 avec une augmentation d'environ 10% par an. À ce jour, 150 arrivées de croisières
sont réservées pour Halifax en 2022 et beaucoup sont complètes. Les croisiéristes à destination d'Halifax sont âgés en moyenne de 72 ans et plus.
On estime que 5000 croisiéristes (plus de 100 autocars) ont visité la vallée en 2019, la majorité pour visiter un ou plusieurs domaines viticoles, pour se promener
dans la région et certains pour visiter le NHS. Un autocar d'une capacité de 50 personnes transporte en moyenne 35 à 45 passagers de croisière qui paient en plus
du coût de leur croisière, pour des excursions à terre proposées par des vendeurs locaux (Ambassatours), approuvées par les compagnies de croisière souvent 12
mois à l'avance, et vendues avant l'arrivée. Les excursions durent plusieurs heures et le retour au navire se fait le soir (halte d'une journée).
Opportunités du marché :
Paula Foster a proposé qu'il "serait facile d'ajouter une possibilité (améliorée) de parc d'observation" à une excursion dans la vallée et que ce serait "un ajout
agréable". Ils ont besoin d'un endroit de premier choix pour observer le paysage, en tant qu'éléments de base :
- Une zone d'observation plate et solide pour tous les visiteurs à la fois, jusqu'à 50 ;
- Possibilité d'embarquer et de débarquer en toute sécurité ;
- Emplacement approprié pour faciliter l'entrée et la sortie des autocars ;
- Toilettes ;
- Des informations interprétatives riches pour les guides touristiques ;
Une excursion pourrait être construite sur cette base.
Contact :Paula Foster, directrice principale des opérations de croisière
Ambassatours Gray Line
pfoster@ambassatours.com
902.499.2324
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