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Le gouvernement Harper annonce de nouveaux investissements  au lieu historique national 
de Grand-Pré  
  

Le 12 juin 2015 – Grand-Pré (Nouvelle-Écosse) – Bureau du ministre de l’Environnement, Parcs Canada  

  

Greg Kerr, député de Nova-Ouest, au nom de l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de l’Environnement et 

ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé aujourd’hui des investissements totalisant 572 000 $ dans 

l’infrastructure du lieu historique national de Grand-Pré.  

  

Plusieurs projets ont été soulignés aujourd’hui, notamment un investissement pour la réparation de dommages 

causés par l’ouragan Arthur au bloc des services d’entretien du lieu historique national de Grand-Pré, et pour le 

remplacement du toit de l’église historique.  

  

Grand-Pré occupe une place particulière dans le coeur et l’esprit de plusieurs personnes. Le site offre des 

occasions pour tous les Canadiennes et les Canadiens d’apprendre et d’apprécier l’histoire riche et complexe de 

ce territoire. Les récits racontés ici nous aident à nous rappeler le village de Grand-Pré comme un centre de 

colonisation acadienne et l’attachement profond que le peuple acadien porte à ce village.   

  

Faits en bref  

  

• En juin 2012, le paysage de Grand-Pré, qui englobe le lieu historique national de Grand-Pré, a été inscrit  

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle.  

  

• Chaque année, le lieu historique national de Grand-Pré accueille plus de 2 000 élèves et 25 000 

visiteurs.  

  

• Le lieu historique national de Grand-Pré est une importante attraction touristique et un moteur 

économique de la région de la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Grâce à des investissements 

continus du gouvernement fédéral, le lieu historique national de Grand-Pré a des répercussions 

économiques positives et durables à l’échelle locale et dans l’ensemble de la province.  

• Le 24 novembre, le premier ministre a annoncé son intention d’investir dans l’infrastructure de l’ensemble 

des sites de Parcs Canada partout au pays, ce qui représente pour l’Agence le plus important 

investissement du genre en 104 ans d’histoire. Ces fonds visent à soutenir l’amélioration de  

l’infrastructure liée au patrimoine, à l’expérience du visiteur, aux voies navigables et aux routes, dans des 

lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation partout 

au Canada, et ce, dans le cadre du nouveau programme fédéral d’infrastructure de 5,8 milliards de 

dollars.  

  

Citation  

  

«  Notre gouvernement est déterminé à protéger et à promouvoir notre riche patrimoine culturel. Les visiteurs de 

ce magnifique lieu historique national ont une occasion hors du commun d’en apprendre davantage sur les 

événements importants qui ont changé la vie du peuple acadien Cet investissement permettra de développer et  

  

  



                     
      

  

  

consolider nos partenariats locaux et régionaux alors que nous augmenterons les possibilités d’améliorer 

davantage les expériences touristiques à Grand-Pré. »  

  

– Greg Kerr, député de Nova-Ouest  

  

Produit connexe  

Information générale  

  

Liens connexes  

Plan de conservation national  

Parcs Canada : http://www.parcscanada.gc.ca  
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