
1 | P a g e 

 

 

 

 
 
 

Landscape of Grand Pré Inc. – Le Paysage de Grand-Pré inc. 
 

Réunion du Conseil d’intendance 
 

Le 14 juin 2018, de 9 h à 9 h 40 
 

Le Paysage de Grand-Pré inc., 189, rue Dykeland, bureau 8, 
Wolfville (Nouvelle-Écosse) 

 
 

Présents : 
 

Allister Surette, président, indépendant 

Géraldine Arsenault, Parcs Canada 

Gérald Boudreau, Société Promotion Grand-Pré 
 

Anne Curry, Association communautaire de la région de Grand-Pré 
 

Claude DeGrâce, Société Nationale de l’Acadie 

Peter Muttart, Municipalité du comté de Kings 

Beverly Palmeter, Grand Pre Marsh Body 

Autres participants : 

Steven Gaudet, directeur administratif, Le Paysage de Grand-Pré inc. 
 

Tami McEvoy (secrétaire), entrepreneure fournissant des services administratifs 
 

Absents : 
 

Mark Bannerman, gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Marilyn Perkins, Première Nation Glooscap 
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1. Mot de bienvenue, ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 

Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 9 h. 
 

L’ordre du jour est examiné. Son contenu est confirmé avec l’inclusion de discussions demandées par le 
ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine ainsi que d’annonces, de Parcs Canada et 
de la Société Promotion de Grand-Pré. Il est noté que l’ordre du jour officiel, une fois la séance levée, 
prévoit la tenue ultérieure d’un atelier de planification stratégique couvrant la vision, la mission et les 
principales priorités de la société. 

RÉSOLUTION 18BOD.0614001 : Sur proposition dûment présentée par GÉRALD BOUDREAU, appuyée par 
CLAUDE DEGRÂCE et adoptée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la réunion du 14 juin 2018 tel que 
modifié. 

2. Autres points dûment soumis au conseil à la présente réunion 
 

Le président informe les administrateurs que le ministère des Communautés, de la Culture et du 
Patrimoine (MCCP) de la Nouvelle-Écosse a indiqué à Paysage de Grand-Pré inc. qu’il détenait une lettre 
du public pour laquelle il serait souhaitable que la société réponde directement. 

Mesure : Le président et le directeur administratif rédigeront une réponse à la lettre si tel est le 
souhait du MCCP, la transmettront aux administrateurs pour obtenir leurs propos et commentaires, 
puis l’enverront. 

GÉRALDINE ARSENAULT informe les administrateurs que le personnel de Parcs Canada désigné aux 
échelles locale et nationale pour le lieu historique national du Canada de Grand-Pré a reçu un prix du 
DG de Parcs Canada pour l’expérience remarquable offerte à Ottawa à l’occasion du 150e anniversaire 
du Canada afin de faire connaître les activités et événements au lieu historique national. 

GÉRALD BOUDREAU et CLAUDE DEGRÂCE informent les administrateurs que la Société Promotion de 
Grand-Pré organise un festival de cultures au site de la Première Nation Glooscap et au lieu historique 
national les 17 et 18 août 2018. 

On discute du fait que la traduction en français des procès-verbaux et des autres documents clés devrait 
être plus rapide. 

3. Levée de la séance 
 

Sur PROPOSITION dûment présentée par PETER MUTTART et appuyée par GÉRALD BOUDREAU et 
adoptée, la partie officielle de la séance est levée à environ 21 h 40. 

Un atelier de planification stratégique suit la séance. Il se déroule de 9 h 40 à 13 h. MARK 
BANNERMAN y assiste, en plus de tous les participants à la réunion précédente. 

Les dates des prochaines réunions du conseil sont fixées au 19 juillet, au 19 septembre et au 24 octobre 
(toutes de 9 h à 14 h). 
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La date de l’assemblée annuelle des membres est confirmée de nouveau, soit le 10 août, et des 
représentants des membres ainsi que des administrateurs y seront présents. 
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