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Jamie Robertson

Couverture:
La délégation officielle – cérémonie du 10e
anniversaire, le 30 juin 2022
De gauche à droite :
Aaron Ward, Grand Pre Marsh Body; David
Millar, Parcs Canada; Robert-Yves Mazerolle,
Société Promotion Grand-Pré; l’honorable
Colton LeBlanc, province de la NouvelleÉcosse; Son Honneur, l’honorable Arthur J.
LeBlanc, ONS, cr, lieutenant-gouverneur de la
Nouvelle-Écosse, Son honneur Madame Patsy
LeBlanc; Sidney Peters, Première Nation de
Glooscap; Martin Théberge, Société Nationale
de l’Acadie; Beverly Palmeter, Le Paysage de
Grand-Pré inc.; et Aine Casey, Grand Pré & Area
Community Association.

Photos : photo en haut © Tourisme Nouvelle-Écosse; photographie
de Adam Cornick; photo en bas © Mark Davidson
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Message de la présidente
Je suis heureuse d’annoncer qu’en octobre 2021, Le
Paysage de Grand-Pré inc. a satisfait aux exigences
du statut d’organisme de bienfaisance enregistré en
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Depuis notre dernier rapport annuel, la
Corporation a créé ou soutenu diverses initiatives
visant à mieux faire connaître le Paysage de GrandPré, à améliorer sa gouvernance et à contribuer à
l’intégrité continue du Paysage.
En partenariat avec Parcs Canada, la Corporation
a lancé une exposition virtuelle sur le paysage sur
la plateforme Google Arts & Culture, à laquelle vous
pouvez accéder à partir de notre site Web, www.
paysagedegrand-pre.ca.
Pour faciliter la prise de décision entre les
réunions du conseil d’administration, le conseil a
créé un comité exécutif composé des officiers de
la Corporation et du directeur exécutif en tant que
membre d’office.
Au cours de la dernière année, nos cinq comités
permanents ont été occupés à traiter les priorités
stratégiques de Le Paysage de Grand-Pré inc. Je
tiens à remercier les nombreux membres de
nos comités qui se consacrent au travail de la
Corporation.
J’ai le plaisir d’annoncer que la Corporation a
fait des progrès importants dans l’élaboration d’un
concept d’expérience du visiteur afin de transmettre
la valeur universelle exceptionnelle du site du
patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré. Un
concept d’expérience du visiteur et une étude de
faisabilité ont été achevés en novembre 2021 et, au
cours des derniers mois, la Corporation a une fois
de plus consulté les résidents locaux et les parties
prenantes concernant le concept d’expérience du
visiteur. Les résultats de ces consultations sont
décrits dans ce rapport annuel.
Nous sommes heureux que l’initiative pilote qui

a été mise en place en 2021 pour fournir un soutien
aux propriétaires fonciers dans la protection du
patrimoine archéologique du paysage et de sa zone
tampon ait été très réussie. La Corporation a donc
décidé de maintenir ce programme pour au moins
une autre année. Veuillez contacter notre directeur
exécutif pour plus de détails sur la manière dont
nous pouvons vous aider à préserver les ressources
archéologiques de votre propriété.
Le Paysage de Grand-Pré inc. a été très heureux
que la province de la Nouvelle-Écosse ait honoré le
Paysage de Grand-Pré dans le cadre des célébrations
de la Journée du patrimoine en février. L’événement
a suscité un intérêt médiatique considérable pour
le paysage et la Corporation a produit une vidéo
pour l’événement. Celle-ci est disponible sur notre
site Web. Merci à tous ceux qui ont participé aux
activités ou aidé à célébrer notre merveilleux
patrimoine.
Une révision du protocole d’entente de 2011 a
eu lieu au cours des derniers mois. Nous tenons
à remercier les organisations membres pour leur
contribution à l’examen de ce document que nous
espérons pouvoir signer dans les mois à venir.
Comme le dit notre énoncé de vision, cela montrera
véritablement que nos « partenaires travaillent
en collaboration et avec fierté pour protéger et
défendre le paysage culturel et agricole vivant
de Grand-Pré afin que le monde entier puisse
l’apprécier. »
Enfin, je tiens à remercier tous ceux et celles
qui ont participé au 10e anniversaire du Paysage
le 30 juin et le 1er juillet 2022. Nous avons eu une
grande participation au barbecue et à la cérémonie
qui avaient lieu au parc d’observation. N’attendons
pas 10 ans pour trouver une occasion de célébrer le
paysage exceptionnel que nous partageons tous. Le
Paysage de Grand-Pré inc. a également eu le plaisir
de parrainer un concert très couru de Sirène et
Matelot (Lennie Gallant et Patricia Richard) au lieu
historique national de Grand-Pré le 31 juillet 2022,
dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire
de l’église-souvenir. Nous tenons à souligner que
ces célébrations ont été rendues possibles grâce à
l’appui financier du gouvernement du Canada, de la
province de la Nouvelle-Écosse et de la municipalité
du comté de Kings.
La présidente,

Beverly Palmeter
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Historique

D’après le critère (vi), « être directement ou
matériellement associé à des événements ou
des traditions vivantes, des idées, des croyances
ou des œuvres artistiques et littéraires ayant
une signification universelle exceptionnelle », le
Comité considère que ce critère doit de préférence
être utilisé conjointement avec d’autres critères
culturels ou naturels :
« 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. »

Jamie Robertson

Le Paysage de Grand-Pré a été inscrit sur la liste de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) en 2012,
devenant ainsi le 16e site du patrimoine mondial
du Canada. Il s’étend sur 13 kilomètres carrés (5
mi²) et donne sur le bassin des Mines dans la baie
de Fundy, dans la vallée de l’Annapolis, en NouvelleÉcosse, qui fait partie du territoire ancestral
Mi’kma’ki non cédé du peuple Mi’kmaq.
Les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO
sont reconnus pour leur « valeur universelle
exceptionnelle » pour l’humanité tout entière,
dans la mesure où leur importance sur le plan
culturel ou naturel est si exceptionnelle qu’elle
transcende les frontières nationales et présente le
même caractère inestimable pour les générations
actuelles et futures de par le monde.
Pour être inscrit au patrimoine mondial, un site
doit avoir une valeur universelle exceptionnelle.
Deux critères ont été retenus pour inscrire le
Paysage de Grand-Pré. D’après le critère (v) du
Comité du patrimoine mondial, « être un exemple
éminent d’établissement humain traditionnel, de
l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer,
qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures),
ou de l’interaction humaine avec l’environnement,
spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable
sous l’impact d’une mutation irréversible » :

« 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. »
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Mission et vision

Membres

Le 22 janvier 2016, Le Paysage de Grand-Pré inc.
a été constitué en corporation en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif
à des fins convenues :

Les huit organismes membres de la Corporation
sont les suivants :

a) Protéger et préserver le Paysage de Grand-Pré,
site du patrimoine mondial de l’UNESCO, à
Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse;
b) 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.

Membres votants de catégorie A
1. Première Nation Glooscap
2. Association communautaire de la région
de Grand-Pré
3. Grand Pre Marsh Body
4. Municipalité du comté de Kings
5. Agence Parcs Canada
6. Société Nationale de l’Acadie
7. Société Promotion Grand-Pré

Membre non votant de catégorie B
8. Province de la Nouvelle-Écosse, représentée
par le ministère des Communautés, de la
Culture, du Tourisme et du Patrimoine

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

Photo © Parcs Canada

MISSION
Protéger, conserver et promouvoir le Paysage de Grand-Pré,
site du patrimoine mondial de l’UNESCO
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Le conseil d’administration est le principal
organe de gouvernance de la Corporation. Les
administrateurs et administratrices qui en font
partie sont nommés par les organismes membres
et par le conseil, et ils sont élus par les membres.
Le conseil se réunit régulièrement tout au long de
l’année.
Au cours de l’année 2021-2022, le conseil et
son exécutif étaient constitués des personnes
suivantes :
Géraldine Arsenault, secrétaire
Mark Bannerman
Gérald Boudreau, vice-président
Anne Currie, trésorière
Yvon Fontaine
Emily Lutz
Andrew Murphy
Beverly Palmeter, présidente
Marilyn Perkins
Ernest Thibodeau
Comités permanents du conseil d’administration

Les comités permanents du conseil d’administration sont essentiels à la réalisation du
mandat de la Corporation. Leur travail combiné
est essentiel pour progresser dans la réalisation
du plan stratégique de la société. Cinq comités
permanents ont été créés :
Éducation et marketing (présidé par Marilyn
Perkins, avec Juliana Barnard, Amy MacDonald et
Jean-Pierre McLaughlin comme membres et avec
Beverly Palmeter et le directeur exécutif comme
membres d’office). Ce comité a joué un rôle clé
dans l’élaboration d’un concept d’expérience du
visiteur et d’une étude de faisabilité ainsi qu’à
l’élaboration d’un programme pour célébrer le
10e anniversaire du Paysage.
Exécutif (présidé par Beverly Palmeter, avec
Géraldine Arsenault, Gérald Boudreau et Anne
Curry comme membres et avec le directeur

exécutif comme membre d’office). Le comité
s’est principalement concentré sur le processus
d’engagement public pour le concept d’expérience
du visiteur et sur la révision du protocole
d’entente de 2011.
Finances et audit (présidé par Emily Lutz,
avec Mark Bannerman et Yvon Fontaine comme
membres et avec Beverly Palmeter et le directeur
exécutif comme membres d’office). Ce comité a
soutenu le travail de la Corporation en s’acquittant
de ses responsabilités de surveillance en matière
de vérification et de rapports d’entreprise, de
politiques financières et comptables, de gestion
des risques financiers et d’initiatives et jalons
financiers pertinents identifiés dans le plan
stratégique de la Corporation.
Gouvernance et mise en candidature (présidé
par Gérald Boudreau, avec Anne Curry, Emily Lutz
et Beverly Palmeter comme membres et avec le
directeur exécutif comme membre d’office). Au
cours de l’année écoulée, ce comité a supervisé
l’élaboration des éléments suivants :
- une politique de ressources humaines ;
- une politique de communication révisée ;
- une description des rôles des membres des 		
comités permanents ; et
- une description des rôles des présidences des
comités permanents.
Comité technique et consultatif (présidé
par Anne Curry, avec Tony Bowron, Catherine
Cottreau-Robins, Madelyn LeMay, Heather
MacLeod-Leslie et David Smith comme membres
et avec Beverly Palmeter et le directeur exécutif
comme membres d’office). Le comité s’est engagé
à examiner et à contribuer à l’initiative du
ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse
visant à améliorer les terres endiguées de la
province, y compris celles de Grand-Pré. Le comité
procède à l’examen de la stratégie de protection
et de gestion du patrimoine archéologique du
paysage et de sa zone tampon.
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Conseil d’administration

Photo © Mark Davidson

7. État des finances

(d’après les états financiers audités)

LE PAYSAGE DE GRAND-PRÉ INCORPORÉ | ANNÉE FINANCIÈRE AYANT PRIS FIN LE 31 MARS 2022
							
		
		
2022
2021
Recettes
Fonds de fiducie du paysage de Grand-Pré
137 062 $
118 500 $
Autres
7 486
3 607
Contribution de l’APÉCA
42 413
24 097
Subvention de la municipalité du comté de Kings
20 000
25 000
		
__________
___________
Total
206 961
171 204
Dépenses
Amortissement
Dépenses du conseil d’administration
Communications et marketing
Exploitation générale
Dépenses pour le personnel
Projets stratégiques
Services de soutien
		
		
Autres recettes (dépenses)
Excédent (Déficit)
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23 422
4 808
28 554
23 559
91 875
66 986
12 596
__________
251 800

(44 839)

23 975
2 191
13 654
26 495
85 420
34 750
12 172
___________
198 657

(27 453) $
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Regard sur l’avenir – Directeur exécutif
Au cours de l’année écoulée, une part considérable Au
cours de l’année écoulée, l’élaboration d’un concept
d’expérience du visiteur (concept) pour le paysage a été
au cœur de mes activités. Le concept a été présenté en
novembre et propose de nouvelles installations pour
transmettre la valeur universelle exceptionnelle (VUE)
du paysage. Le rapport a été publié sur notre site Web,
www.paysagedegrand-pre.ca.
Ce projet a nécessité un engagement considérable avec
les principales parties prenantes et le public. Bien que
le rapport final réponde aux conditions du contrat
attribué, la portée du concept dépasse les attentes
du conseil d’administration et ses recommandations
n’ont pas été approuvées. Le processus d’engagement
du public a donné lieu à une variété de perspectives
concernant le projet, mais il n’y a pas de consensus
sur la façon d’aller de l’avant. On appuie toutefois les
principes sur lesquelles élaborer le concept :

• La collaboration se fait dans l’intérêt mutuel.
• Le parc d’observation se concentre sur la VUE
pour aider les gens à apprécier le paysage et à
établir un lien émotionnel avec lui.
• Le parc d’observation est accessible.
• Le partage, l’équité et la réconciliation sont
incarnés dans le concept.
• Le concept est distinct du lieu historique
national de Grand-Pré.
• Le concept va au-delà du parc d’observation.
• Le concept est fondé sur les principes de la
durabilité.

Après avoir examiné le rapport final, la Corporation
a décidé de poursuivre l’engagement public concernant
le concept. Les services d’une firme de consultants de
la région ont été retenus et, en utilisant le rapport final
comme point de départ, les communautés locales et
les parties prenantes ont été invitées à faire part de
leurs commentaires sur le concept. Les services d’une
firme de consultants ont été retenus, un atelier a été
organisé avec le conseil d’administration et un groupe
consultatif ad hoc provenant des communautés locales
a été créé pour examiner le concept et envisager des
options pour aller de l’avant. De nouvelles idées ont
émergé de ces discussions qui ont eu lieu au cours du
mois de mai 2022.
Le 16 juin 2022, les membres de la communauté de
Grand-Pré et des environs ont été invités à participer
à une journée portes ouvertes afin de donner leur avis
sur les options envisagées pour le concept.
Voici ce que nous avons appris :
a) Il y a peu d’appui pour un développement supplémentaire
du parc d’observation, bien qu’une signalisation
d’interprétation améliorée, un cercle de la paix, des
toilettes/un poste d’eau et un parc communautaire

agrandi méritent une considération supplémentaire ;
b) Il y peu d’intérêt pour l’aménagement d’un nouveau
bâtiment ou d’un centre d’interprétation pour
transmettre la VUE au parc d’observation ou à un
autre endroit dans le paysage ;
c) On appuie la proposition d’explorer
l’agrandissement du centre d’accueil du lieu
historique national de Grand-Pré afin de transmettre
la VUE et d’aider à relier et à orienter les gens vers
d’autres endroits dans le paysage ;
d) On appuie l’aménagement d’un sentier polyvalent
reliant le parc d’observation, le lieu historique
national de Grand-Pré et le sentier de la récolte, avec
des bancs, une meilleure accessibilité, des panneaux
et des éléments d’interprétation ;
e) L’élaboration d’un élément du patrimoine mi’kmaq
dans le secteur où se trouve la forge a été suggérée ;
f) Il y a considérablement d’appui pour l’aménagement
d’un aboiteau fonctionnel et de la gare ferroviaire, tel
que proposé dans le concept ;
g) On soutient le prolongement du sentier de la récolte
jusqu’à Hortonville ;
h) On souhaite voir une représentation complète et
équilibrée du site du patrimoine mondial, y compris
des perspectives historiques et contemporaines
sur les Mi’kmaq, les Acadiens, les Planters et
l’agriculture. On souhaite aussi que l’approche
choisie puisse accueillir la communauté actuelle et
répondre à ses besoins ;
i) On apprécie le calme, l’espace dégagé et les
caractéristiques écologiques de la région. Cet aspect
doit être pris en compte dans les plans d’aménagement,
particulièrement au parc d’observation et le long de la
limite du sentier de la récolte ;
j) Les gens semblaient appuyer le concept modifié.
Ceux et celles qui ont pris en compte les principes
ont estimé que le concept était conforme à ceux-ci.
Au cours des prochains mois, le conseil
d’administration examinera les résultats de ces
consultations et formulera des directives pour les
prochaines étapes du processus de planification.
Enfin, la Corporation devra bientôt compléter un
Rapport périodique, un des mécanismes de suivi de la
conservation essentiel de la Convention du patrimoine
mondial.
Claude DeGrâce
Directeur exécutif
Le Paysage de Grand-Pré inc.
directiongenerale@paysagedegrand-pre.ca
902-697-2575
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