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Le conseil d’administration de Paysage de Grand-Pré inc. a le plaisir d’annoncer la nomination de 
M. Steven Gaudet, de Port Maitland en Nouvelle-Écosse, au poste de directeur administratif. Son mandat 
inclut des fonctions à titre de coordonnateur de la gestion du site du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

« Nous sommes heureux de faire cette annonce et nous souhaitons la bienvenue à Steven dans notre 
organisme, a déclaré M Allister Surette, président du conseil d’administration. La nomination d’un 
directeur administratif est faite à un moment marqué par un intérêt croissant envers le Paysage de Grand-
Pré et une augmentation de l’achalandage touristique en Nouvelle-Écosse. Les antécédents 
professionnels de Steve et ses réalisations dans les secteurs privé et à but non lucratif apportent au conseil 
l’assurance de compter sur un partenaire qui l’aidera sur les plans stratégique, du renforcement des 
relations, du respect des engagements de l’UNESCO et de la conduite des activités quotidiennes. » 

Steven arrive à son poste fort d’une carrière à 
des niveaux de responsabilité croissants dans les 
domaines de la gestion des richesses naturelles, 
de la remise en état de terres et de l’intendance 
de l’environnement et d’activités connexes. À 
son expertise en administration des affaires et 
en leadership technique s’ajoute une expérience 
diversifiée en mobilisation publique, en relations 
communautaires, notamment avec les 
Premières Nations et les Métis, et en relations 
gouvernementales. Steven détient une 
formation d’animateur selon l’approche du 
processus de groupe. 

Steven a aussi été bénévole actif dans les collectivités où il a vécu, entre autres comme entraîneur sportif 
auprès de jeunes. Il possède une vaste expérience de la gouvernance et de la supervision dans les conseils 
d’administration et les comités consultatifs pour une fondation en éducation scientifique, une association 
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multipartite de surveillance environnementale, un conseil du corps enseignant d’un collège en 
environnement, une association professionnelle en génie et géoscience, et un musée de la découverte 
des sciences. 

Steven a un baccalauréat en sciences de l’Université Saint Mary’s et une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université d’Athabasca. 

Il a grandi près du village de Church Point, en Nouvelle-Écosse. Il est fier de ses racines acadiennes, 
métisses et européennes. Son épouse Lise et lui apprécient le temps qu’ils passent avec les membres de 
leurs vastes familles élargies.  

« J’ai hâte de contribuer à la préservation et à la promotion du Paysage de Grand-Pré, au bénéfice et au 
plaisir de tous les Canadiens et des visiteurs du site, a affirmé Steven. De plus, j’espère devenir membre 
actif des communautés élargies de Grand Pré et de Wolfville. 

« Mon travail et mes voyages m’ont fait vivre des aventures inspirantes de par le monde, et j’ai eu la 
chance de visiter nombre de sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Je ne vois aucun autre endroit où 
je voudrais être, plutôt qu’ici en Nouvelle-Écosse, pour aider à établir la norme en matière de gestion des 
paysages culturels au Canada. » 

 

Le Paysage de Grand-Pré a été inscrit à la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. La 
Corporation du Paysage de Grand-Pré a été constituée en tant qu’organisme à but non lucratif pour 
gérer ce site du patrimoine mondial, avec le mandat de veiller à la conservation, à la protection et à la 
présentation de sa valeur universelle exceptionnelle. 

 

Pour en savoir davantage, prière de communiquer avec : 

Allister Surette 

Président du conseil d’administration, Le Paysage de Grand-Pré inc. 

902-769-2114 

 


