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Message de la présidente
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’au cours de 
l’année écoulée, les quatre comités permanents 
de Le Paysage de grand-Pré inc. ont été occupés 
à répondre aux priorités stratégiques de la 
corporation. Je tiens à remercier les nombreux 
membres de nos comités qui se consacrent au 
travail de la corporation. 

Le travail de la corporation découle de sa mission, 
qui est de protéger, préserver et promouvoir 
le site du patrimoine mondial du Paysage de 
grand-Pré. cette mission est précisée dans le plan 
stratégique adopté par le conseil d’administration 
en 2018. en février 2021, la corporation a lancé 
une demande de propositions pour l’élaboration 
d’un concept d’expérience du visiteur et d’une 
étude de faisabilité (ceVeF) pour le site du 
patrimoine mondial du Paysage de grand-Pré. 
nous avons reçu un certain nombre d’excellentes 
propositions et, en mars 2021, la corporation 
a attribué un contrat à eVoQ stratégies pour la 
réalisation du ceVeF.

La corporation est en train de mettre à jour 
la stratégie de gestion et de conservation du 
patrimoine archéologique du Paysage. Le conseil 
d’administration a approuvé une initiative pilote 
qui aidera les propriétaires fonciers à protéger 
le patrimoine archéologique du paysage et de sa 
zone tampon. nous mettons également à jour le 
plan de gestion du paysage ainsi que le protocole 
d’entente signé par les organisations membres.

en raison de la pandémie, la corporation a dû 
communiquer avec les parties prenantes et 
les communautés par le biais d’outils virtuels. 
nous avons également distribué un bulletin 
d’information dans les communautés de la région 
de grand Pré. nous espérons qu’en 2021/2022, 
nous serons en mesure de nous engager plus 
directement auprès des communautés par le biais 
d’une journée portes ouvertes.

d’un point de vue personnel, je trouve que 
présider un conseil d’administration composé 
d’individus aux antécédents et aux intérêts variés, 
qui travaillent tous ensemble pour le bénéfice du 
Paysage que nous avons le privilège de partager 
avec le monde, est intéressant et très satisfaisant.

La présidente,

—Beverly Palmeter
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Historique
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 nouvelle-
écosse, 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. »

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. »
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Mission et vision 
Le Paysage de grand-Pré inc. a été constitué en 
corporation le 22 janvier 2016 en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif 
à des fins convenues :
• « 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  
(le « site »);

• répandre un fort esprit de fierté communautaire 
et de dévouement envers la protection, la 
conservation et la promotion du site;

• assurer l’orientation stratégique de la gestion et 
de la conservation du patrimoine archéologique et 
de la valeur universelle exceptionnelle du site. »

Membres
Les huit organismes membres de la corporation 
sont les suivants :

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 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.

MISSION
Protéger, conserver et promouvoir le Paysage de grand-Pré, 
un site du patrimoine mondial de l’unesco.
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Conseil d’administration
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 2020-2021, le conseil et 
son exécutif étaient constitués des personnes 
suivantes :

géraldine arsenault, secrétaire
Mark Bannerman
gérald Boudreau, vice-président
anne curry, 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. Quatre 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 la préparation d’une demande de 
propositions pour l’élaboration d’un concept 
d’expérience du visiteur et d’une étude de 
faisabilité (ceVeF). au nom de la corporation, le 
comité de l’éducation et du marketing fournit des 
conseils et surveille le travail d’eVoQ stratégies, 
qui est responsable de l’élaboration du ceVeF. 
Le comité supervise également les initiatives 
de marketing de la corporation, notamment le 
développement d’une expérience virtuelle pour 
les visiteurs du paysage de grand-Pré sur la 
plateforme google arts et culture.

Finances et audit (présidé par andrew Murphy, 
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. 

au cours de l’année écoulée, le comité des 
finances et de l’audit a procédé à une évaluation 
de la viabilité financière de la corporation et 
a supervisé l’élaboration d’une demande pour 
que Le Paysage de grand-Pré inc. devienne un 
organisme de bienfaisance enregistré. une fois le 
ceVeF terminé, le comité prévoit de superviser 
une initiative visant à déterminer la faisabilité 
d’un projet de développement de fonds pour 
soutenir la viabilité financière de la corporation 
et la mise en œuvre du concept d’expérience du 
visiteur.

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 :
•  d’une politique relative au directeur exécutif ;
•  des termes de référence pour le comité des 

finances et de l’audit ;
•  d’une politique sur le bénévolat et de documents 

d’appui ; et
• des descriptions de rôles pour la présidence, 

la vice-présidence et les administrateurs et 
administratrices du conseil d’administration.
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ce comité a également supervisé l’organisation 
d’un atelier d’évaluation des performances du 
conseil d’administration.

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). ce comité a été le fer 
de lance de l’élaboration d’un projet pilote visant à 
protéger le patrimoine archéologique du paysage 
et de sa zone tampon. 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 a lancé un processus d’examen 

de la stratégie de protection et de gestion du 
patrimoine archéologique du paysage et de sa 
zone tampon

Le Paysage de grand-Pré IncorPoré  | année FInancIÈre ayant PrIs FIn Le 31 Mars 2021       
      2021     2020
Recettes 
 Fonds de fiducie du paysage de grand-Pré 118 500 $      177 500 $    
 autres 3 607                ––
 contribution de l’aPéca      24 097     ––
 subvention de la municipalité du comté de Kings 25 000           25 000
  __________ ___________  
  171 204   202 500
Dépenses
 amortissement 23 975     23 977             
 dépenses du conseil d’administration  2 191  9 817              
 communications et marketing 13 654    19 695             
 exploitation générale 26 495 23 915             
 dépenses pour le personnel 85 420     95 019             
 Projets stratégiques et techniques 34 750 ––
 services de soutien 12 172 15 894             
  __________ ___________  
  198 657 188 317  
         _________ __________  
  (27 453)       14 183
autres recettes (dépenses)
 contributions d’autres organisations      ––                     847   
  _________ ___________ 
  Excédent (Déficit) (27 453 $)   15 030 $

7. État des finances 
(d’après les états financiers audités) 
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Bien que les activités de Le Paysage de grand-
Pré inc. aient été quelque peu freinées par la 
pandémie au cours de l’année écoulée, grâce à la 
technologie et à l’engagement des administrateurs 
et administratrices et des membres des comités, 
nous avons néanmoins pu progresser dans la 
réalisation d’initiatives importantes, comme 
le rapporte la présidence. L’élaboration d’un 
concept d’expérience du visiteur et d’une étude 
de faisabilité constitue une étape importante 
pour la présentation de la valeur universelle 
exceptionnelle complexe du paysage. des 
consultations approfondies avec le public et 
les parties prenantes continueront à guider 
l’élaboration du concept d’expérience du visiteur.

au cours de l’année à venir, Le Paysage de 
grand-Pré inc. continuera de se concentrer sur la 
mise en œuvre de ses priorités stratégiques.
Priorité stratégique 1 : Protéger la valeur uni-
verselle exceptionnelle du site du patrimoine 
mondial
a) terminer l’examen de la stratégie de gestion et 

de protection des ressources archéologiques du 
paysage et de sa zone tampon ;

b) mettre en œuvre une initiative pilote pour 
aider les propriétaires fonciers à protéger les 
ressources archéologiques ;

c) fournir des conseils au ministère de 
l’agriculture de la nouvelle-écosse pour la mise 
en œuvre du projet d’amélioration du système 
des terres endiguées.

Priorité stratégique 2 : Collaborer pour 
promouvoir l’expérience et la découverte
a) faire participer les collectivités et les 

intervenants à l’élaboration d’un concept 
d’expérience du visiteur et à une étude de 
faisabilité ;

b) consulter les collectivités et les intervenants 
pour la mise en œuvre du concept d’expérience 
du visiteur ;

c) entreprendre des efforts pour obtenir le 
financement nécessaire à la mise en œuvre du 
concept.

Priorité stratégique 3 : Collaborer et 
communiquer avec les communautés, les 
membres et les intervenants
a) continuer à faire participer les communautés, 

les membres et les intervenants à la gestion du 
paysage ;

b) s’engager auprès des propriétaires fonciers 
à protéger les ressources archéologiques du 
paysage et de sa zone tampon ;

c) élaborer des bulletins d’information pour 
informer les communautés et les intervenants 
des activités de Le Paysage de grand-Pré inc ;

d) utiliser les médias sociaux pour atteindre les 
communautés, les intervenants et les visiteurs.

Priorité stratégique 4 : Maintenir une gestion 
efficace du site du patrimoine mondial du 
Paysage de Grand-Pré 
a) élaborer une politique d’investissement ;
b) déterminer la faisabilité du lancement d’une 

initiative de développement de fonds ;
c) organiser un atelier d’évaluation du rendement 

pour le conseil d’administration ;
d) revoir et mettre à jour les politiques selon les 

besoins.

enfin, nous vous invitons à vous joindre à nous 
pour marquer le 10e anniversaire de l’inscription 
du Paysage de grand-Pré sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’unesco, dans le cadre 
des célébrations de la Journée du patrimoine de la 
nouvelle-écosse, le 21 février 2022.

si vous avez des commentaires ou des questions 
concernant ce rapport annuel ou les activités 
de Le Paysage de grand-Pré inc., veuillez nous 
contacter :
Le directeur exécutif de
Le Paysage de grand-Pré inc.

claude degrâce

Regard sur l’avenir – Directeur exécutif


