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La Société
La Société du Paysage de Grand-Pré a été constituée en personne morale
en mai 2013 afin de remplacer le Conseil d’intendance de l’ancienne
administration de développement régional (ADR) du comté de Kings.
La Société s’est fixé les buts suivants :
• veiller à la conservation, à la protection et à la présentation de la
valeur universelle exceptionnelle du site et à sa transmission aux
générations futures par la mise en œuvre du plan de gestion du site
du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré;
• fournir des conseils pour garantir l’intégrité du site du patrimoine
mondial par une approche de gestion concertée entre toutes les
instances de réglementation;
• promouvoir la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine
mondial;
• faire participer les intervenants à l’intendance du site du patrimoine
mondial;
• faire rapport à l’UNESCO sur la situation du site du patrimoine
mondial.
Le Conseil d’intendance
Le conseil d’administration de la Société (le Conseil d’intendance) est
composé d’organisations qui ont une compétence ou un intérêt important
dans un aspect du Paysage de Grand-Pré.
Si le Conseil en soi n’a aucune autorité précise, il a néanmoins pour
mandat de faciliter l’échange d’information, les partenariats et la
coordination du savoir-faire technique et d’assurer la promotion du site par
le marketing et l’éducation.
Le Conseil d’intendance travaille depuis le mois d’octobre 2012 dans un
contexte de collaboration. Il se propose d’utiliser son site Web
www.paysagedegrandpre.ca comme principal mécanisme de
communication.
La constitution en personne morale de la Société reconnaît comme
membres votants toutes les organisations représentées au Conseil
d’intendance. Ce sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société Nationale de l’Acadie, Claude DeGrâce, coprésident
Grand Pré and Area Community Association, Naomi Blanchard,
coprésidente
Grand Pré and Area Community Association, Ann Palmeter
Grand Pré Marsh Body, Charlie Curry, trésorier du Conseil
Société Promotion Grand-Pré, Stan Surette, secrétaire du Conseil
Municipalité du comté de Kings, sous-préfet Mike Ennis
Première Nation Glooscap, chef Sidney Peters
Parcs Canada, Robert Moreau
Société Nationale de l’Acadie, Hélène Lavigne

Sont considérés comme membres d’office du Conseil, des membres du
personnel du comté de Kings, de Destination South West Nova et des
ministères suivants de la Nouvelle-Écosse : Agriculture,
Communautés, Culture et Patrimoine, y compris Affaires
acadiennes.
Depuis que nous avons perdu les services de soutien qui
étaient assurés par l’ADR du comté de Kings, le Conseil a
lancé des appels d’offres pour la prestation de services
d’administration, de gestion de site Web, de services
financiers et de traduction. Le personnel de la municipalité a
passé en revue les soumissions, et des contrats ont été
accordés à la suite de la constitution en personne morale de
la Société.

NOUVELLES DU CONSEIL
•••
Postes et contrats
La Société publiera les possibilités
d’emplois ou de contrats sur son site
Web. Le poste de coordonnateur ou de
coordonnatrice de la gestion du site est
présentement affiché.
Espace à bureaux chez Just Us!
Le Conseil a approuvé un bail de
location de bureaux chez Just Us!
Coffee à compter de septembre 2013
pour y loger le bureau du
coordonnateur ou de la
coordonnatrice de la gestion du site.
Services de soutien
Le Conseil a accordé quelques contrats
d’un an avec des professionnels pour
divers services. Ainsi un contrat a été
accordé à Shablizzam Interactive
Studios pour la gestion du site Web;
Sagehouse Design s’est vu accorder un
contrat de soutien administratif. (Ces
deux entreprises sont basées à Grand
Pré). Equilibrium Business Services de
Gaspereau s’est vu confier un contrat
pour les services de soutien financier.
Des contrats de traduction ont été
accordés à France Blanchard et à
Ginette White de la région de Moncton
au Nouveau-Brunswick.
Lost Art Cartography, Grand Pré, a mis
au point la brochure du site du
patrimoine mondial.
RÉUNIONS DU CONSEIL
•••
Les réunions du Conseil sont ouvertes
au public et ont lieu dans la région. Les
dates sont annoncées sur le site Web
www.paysagedegrandpre.ca Les
ordres du jour des dernières réunions et
les procès-verbaux approuvés y seront
aussi affichés.

Le Conseil
d’intendance
met
actuellement sur
pied ses deux
principaux
comités, dont
l’un est chargé
du Marketing, de
la Promotion et
de l’Éducation et
l’autre est un
comité
consultatif
technique, selon
les termes de
l’engagement auprès de l’UNESCO. Si vous êtes intéressé à faire partie de l’un
des comités ou que vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec
l’un des membres du Conseil ou nous écrire à l’adresse
info@landscapeofgrandpre.ca.
Activités du Conseil
Lors de la réunion d’avril du Conseil, le personnel du ministère de l’Agriculture
de la Nouvelle-Écosse responsable de la protection des marais et des digues a
fait un exposé sur les digues et les problèmes entourant la protection des terres
endiguées. Cette présentation a permis au Conseil d’envisager la meilleure
manière de communiquer sur les enjeux relatifs aux terres endiguées privées du
site du patrimoine mondial.
Jonathan Fowler, un archéologue rattaché à l’Université Saint Mary’s, a fait un
exposé sur les possibilités et les enjeux liés à la gestion et à la conservation des
ressources archéologiques du site du patrimoine mondial du Paysage de
Grand-Pré. Nous avons ainsi jeté les bases d’un partenariat permanent entre le
Conseil d’intendance et l’Université Saint Mary’s sur l’archéologie dans la
région.
Les coprésidents fourniront le 18 juin 2013 la première mise à jour annuelle des
activités du Conseil à l’ensemble du Comité de la municipalité du comté de
Kings.

ACTIVITÉS À VENIR
•••
Inauguration officielle du parc
d’observation
Joignez-vous à Peter Kent, le ministre de
l’Environnement responsable de Parcs
Canada
La date sera annoncée bientôt, vérifiez
le site Web.
Il y aura à l’automne une célébration
communautaire associée au parc
d’observation.
Dévoilement de la sculpture sur les trois
peuples fondateurs
Ne manquez pas la cérémonie de
dévoilement officiel au centre
d’accueil du lieu historique national.
Le lundi 1er juillet 2013 à 14 h
JOURNÉES ACADIENNES,
Lieu historique national de Grand-Pré
Le samedi 20 juillet, de 10 h à 16 h
Causeries (deux conférenciers en
français le matin et deux conférenciers
en anglais l’après-midi)
Le dimanche 21 juillet, de 10 h 45 à 16 h
Messe dominicale (en français) à 11 h;
concert de Lennie Gallant à 13 h;
spectacle de La Baie en Joie à 14 h 30;
dégustation de vin dans les jardins;
stands; services de restauration;
construction de supports (staddle) pour
meules de foin; présentation sur les
peintures de Claude Picard et plus
encore!

Voici les travaux en cours ainsi que les projets à venir du Conseil d’intendance :
•
Embaucher le premier coordonnateur ou la première coordonnatrice
de la gestion du site.
•
Mettre au point le matériel d’interprétation pour l’intérieur et l’extérieur
du centre d’accueil du lieu historique national de Grand-Pré.
•
Distribuer les nouvelles brochures aux centres d’information touristique
de la Nouvelle-Écosse et dans les sites de Parcs Canada dans la région
de l’Atlantique.
•
Élargir le contenu du site Web du Paysage de Grand-Pré qui servira de
portail pour toute l’information et fournira les liens vers de nouvelles
publications sur Grand-Pré.
•
Partager avec les partenaires financiers les travaux et le budget.
•
Prendre part avec d’autres membres de la communauté à la
conférence annuelle sur le patrimoine de la Nouvelle-Écosse qui cette
année met l’accent sur les paysages culturels.
•
Participer avec le personnel de la municipalité à l’étude prévue sur la
signalisation dans le comté de Kings.

Jour de commémoration de la
Déportation des Acadiens.
Le dimanche 28 juillet à 16 h 30. À
Horton Landing, il y aura une
cérémonie de guérison et de lumière
d’espoir suivie d’un service
interconfessionnel et interculturel à
l’église des Convenantaires (17 h 55).

Partenaires financiers
La société de fiducie du site du patrimoine mondial de l’UNESCO du Paysage
de Grand-Pré a été établie en novembre 2012 et est dotée d’un fonds de 2,5
millions de dollars consenti par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Au
cours des dix prochaines années, la fiducie servira à :
•
assurer la protection et l’appréciation du site par la communauté de
même que son utilisation à des fins agricoles;
•
enrichir la destination touristique existante en en faisant une vaste
promotion pour que soient reconnues, comprises et appréciées les
valeurs inhérentes au site;
•
inculquer dans la communauté un vif sentiment de fierté à l’égard de
la protection, de l’interprétation et de la promotion du site et amener
la communauté à participer à l’intendance du site;
•
favoriser, par l’entremise de partenariats, des possibilités accrues pour
le site sur le plan économique, touristique et agricole;
•
veiller à la viabilité à long terme de l’intendance du site.
Les membres de la société de fiducie de Grand-Pré sont Peter Herbin et Robert
Palmeter de Grand-Pré, et Marie-Paul LaForge de Halifax.

Avez-vous une idée pour promouvoir
ou mettre en valeur le site du
patrimoine mondial?
•••
Le Conseil d’intendance a envie
d’entendre vos idées sur la promotion
du site du patrimoine mondial. Des
entreprises locales sont déjà en train de
préparer, en collaboration avec la
province de la Nouvelle-Écosse, une
proposition pour qu’une webcaméra
soit installée à proximité du parc
d’observation de Grand-Pré. Envoyeznous un courriel à l’adresse :
info@landscapeofgrandpre.ca

La Municipalité du comté de Kings verse annuellement la somme de 30 000 $
au site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré.
Photographies de Jamie Robertson, Grand Pré.

Comédie musicale « Evangeline » à
Charlottetown, Î.-P.-É.
Une grosse production musicale
intitulée « Evangeline » prendra l’affiche
cet été au théâtre Hombourg dans le
cadre du festival de Charlottetown du
26 juillet au 28 septembre.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
•••
Pour en apprendre davantage sur la
Société du Paysage de Grand-Pré et
ce qu’elle fait, visitez le site Web
www.paysagedegrandpre.ca

