
 1 de 2 
 

 
A UNESCO World Heritage Site 

 

 
Site du patrimoine mondial de l'UNESC

Procès-verbal approuvé de la  
réunion extraordinaire de la Société du Paysage de Grand-Pré 

tenue par courriel le 13 mars 2013  
 
 

Membres du Conseil d’intendance présents  
Administrateurs votants  
Claude DeGrâce, Société Nationale de l’Acadie 
(président) 
Naomi Blanchard, Grand Pré and Area Community 
Association 
Ann Palmeter, Grand Pré and Area Community 
Association 

Charlie Curry, Grand Pré Marsh Body 
Mike Ennis, conseiller municipal, Municipalité du comté 
de Kings 
Marilyn Perkins, Première Nation Glooscap 
Robert Moreau, Parcs Canada  
Stan Surette, Société Promotion Grand-Pré 

Autres participants 
Angela Morin, secrétaire de séance  

Le mercredi 13 mars 2013, à 11 h 46, Claude DeGrâce envoie un courriel aux membres votants leur expliquant 
qu’étant donné que la prochaine réunion en personne de tous les membres du Conseil n’aura lieu à Grand-Pré que le 
jeudi 25 avril, il convoque la présente réunion extraordinaire par voie électronique. 

PROPOSITION : Mme Blanchard, coprésidente, appuyée par Mme Palmeter, propose que les signataires du compte de 
banque devant être ouvert à la Valley Credit Union soient : 
- Charlie Curry, trésorier 
- Naomi Blanchard, coprésidente 
- Claude DeGrâce, coprésident 
- Ann Palmeter, administratrice 
Deux de ces signatures sont exigées pour toutes les opérations financières. 

Les membres votants transmettent leurs réponses comme suit* (*par voie électronique, conformément à l’article 42 du 
Règlement administratif de la Société) : 
Le mercredi 13 mars 2013 
- message reçu à 11 h 55 de <naomi@swallowsnest.ca> : Je suis en faveur de la proposition. Naomi Blanchard 
- message reçu à 12 h 38 de <mperkins@glooscapfirstnation.com> : En faveur de la proposition. Marilyn Perkins 
- message reçu à 12 h 55 de <Robert.moreau@pc.gc.ca> : Bonjour. J’appuie la proposition. Robert 
- message reçu à 13 h 4 de <claude.degrace@gmail.com> : J’appuie la proposition. Claude DeGrâce 
- message reçu à 13 h 9 de <robert.palmeter@ns.sympatico.ca> : J’appuie la proposition. Ann Palmeter 
- message reçu à 13 h 12 de <councillor.ennis@county.kings.ns.ca> : Je suis en faveur de la proposition et je l’appuie. 
Mike Ennis 
- message reçu à 20 h 32 de <stan.surette@ns.sympatico.ca> : Bonsoir, j’appuie. Stan 
Le jeudi 14 mars 2013 : 
- message reçu à 13 h 2 de <cfcurry2002@gmail.com> : J’appuie la proposition. Charles Curry 
- Message envoyé à 13 h 9 par <claude.degrace@gmail.com> : Bonjour à tous. La majorité des membres du Conseil 
d’intendance a signifié son appui à la proposition. Par conséquent, la proposition est adoptée. Je tiens à vous remercier 
tous de votre diligence. Cette réunion extraordinaire par courriel est maintenant levée. Claude DeGrâce, coprésident, 
Société du Paysage de Grand-Pré. 
 
Claude DeGrâce, président de la séance, lève la réunion à 13 h 9 le 14 mars 2013. 
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ATTESTATION DE LA SECRÉTAIRE 
J’atteste que le document qui précède est une copie certifiée conforme du procès-verbal approuvé de la réunion du 
Conseil d’intendance tenue le 13 mars 2013.  

 

_________________________________                ____________ 

Secrétaire                                                               Date 

 


