
 

 

 

Le Paysage de Grand Pré inc. annonce une nouvelle présidence et 

l’embauche d’une direction exécutive 

Communiqué de presse 

Grand Pré (Nouvelle-Écosse) – le 24 septembre 2019 

Le conseil d’administration de Le Paysage de Grand-Pré inc. se réjouit d’annoncer l’élection de 

Beverly Palmeter à la présidence de la Corporation. Beverly habite à North Grand Pré et elle est 

active au sein du conseil depuis la création de la Corporation. Elle sera appuyée dans son mandat 

par Gérald C. Boudreau, vice-président de la Corporation. 

Claude DeGrâce a été nommé au poste de directeur exécutif de la Corporation; il succède à 

Steven Gaudet, qui a pris sa retraite au mois d’août. 

« Comme Le Paysage de Grand-Pré inc. entreprend la mise en œuvre de son plan stratégique, 

nous sommes heureux d’annoncer l’embauche de Claude DeGrâce à titre de directeur exécutif de 

la Corporation », affirme Madame Palmeter. 

« Nous connaissons bien Monsieur DeGrâce grâce à son travail relié au développement du lieu 

historique national de Grand-Pré au début des années 2000. De plus, il a été au nombre de ceux 

et celles qui ont appuyé le processus qui a mené à l’inscription du paysage de Grand-Pré sur la 

Liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Au cours des dernières années, M. 

DeGrâce était le gestionnaire délégué de la Société Promotion Grand-Pré ». 

Le nouveau directeur exécutif va poursuivre les travaux réalisés au cours des dernières années et 

concentrer ses efforts sur la mise en œuvre du plan stratégique de la société ainsi que le plan 

directeur du site du patrimoine mondial. « J’ai bien hâte d’appuyer les efforts de la Corporation 

pour protéger, conserver et promouvoir ce paysage intemporel », affirme M. DeGrâce. 

Le Paysage de Grand-Pré inc. a été constitué en corporation à but non lucratif afin de coordonner 

la gestion du site du patrimoine mondial avec le mandat de protéger, de conserver et de 

promouvoir son riche patrimoine. La vision de la Corporation démontre qu’il s’agit bien d’une 

responsabilité partagée :  

Nos communautés et partenaires travaillent en collaboration et avec fierté 
à la protection et à la promotion du paysage culturel et agricole vivant  



 

 

de Grand-Pré pour en permettre l’appréciation à l’échelle mondiale. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Gérald C. Boudreau     Claude DeGrâce    
Vice-président      Directeur exécutif  
Le Paysage de Grand-Pré inc.    Le Paysage de Grand-Pré inc. 
902-307-4588      902-698-7855 
gcboudreau@g23.ca     claude.degrace@gmail.com 
www.paysagedegrand-pre.ca    www.paysagedegrand-pre.ca 


