
 

Assemblée	  générale	  annuelle	  
Le	  public	  est	  invité	  à	  assister	  à	  la	  
première	  assemblée	  générale	  
annuelle	  (AGA)	  de	  la	  Société.	  
L’AGA	  aura	  lieu	  le	  18	  septembre,	  
à	  19	  h,	  au	  centre	  d’interprétation	  
du	  lieu	  historique	  national	  de	  
Grand-‐Pré.	  L’ordre	  du	  jour	  
prévoit,	  à	  20	  h,	  une	  présentation	  
publique	  sur	  les	  digues	  et	  les	  
terres	  endiguées	  ainsi	  que	  les	  
risques	  et	  les	  défis	  de	  gestion	  
qu’elles	  posent.	  	  
	  
Réunions	  du	  Conseil	  
d’intendance	  et	  activités	  de	  la	  
Société	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  Conseil	  
aura	  lieu	  le	  18	  septembre,	  à	  
9	  h	  30,	  au	  centre	  d’interprétation	  
du	  lieu	  historique	  national	  de	  
Grand-‐Pré.	  Le	  public	  est	  invité	  à	  
assister	  aux	  réunions	  du	  Conseil	  
d’intendance.	  Prière	  de	  consulter	  
régulièrement	  le	  site	  Web	  de	  la	  
Société	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  
pour	  suivre	  les	  progrès	  de	  tous	  
les	  travaux	  du	  Conseil.	  
	  
Observations,	  idées,	  suggestions	  
ou	  bénévoles?	  
Envoyez-‐nous	  un	  courriel	  à	  
l’adresse	  info@paysagedegrand-‐
pre.ca	  	  Dites-‐nous	  ce	  que	  vous	  
pensez	  ou	  appelez-‐nous	  au	  902-‐
599-‐0352	  ou	  venez	  nous	  voir	  au	  
360	  de	  la	  rue	  Main	  à	  Wolfville.	  	  
	  
Site	  Web	  	  
www.paysagedegrand-‐pre.ca	  
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English	  on	  the	  other	  side	  	  
Dernières	  nouvelles	  de	  la	  Société	  –	  Le	  Conseil	  d’intendance	  est	  heureux	  d’annoncer	  l’élection	  de	  
nouveaux	  membres	  représentant	  l’Association	  communautaire	  de	  la	  région	  de	  Grand-‐Pré.	  
Mme	  Jean	  Leung	  se	  joint	  au	  Conseil	  à	  titre	  de	  nouvelle	  coprésidente	  et	  M.	  Charles	  Curry,	  qui	  
représentait	  auparavant	  le	  Grand	  Pré	  Marsh	  Body,	  continue	  d’agir	  comme	  trésorier	  du	  Conseil.	  
Mme	  Beverly	  Palmeter	  est	  nommée	  représentante	  intérimaire	  du	  Grand	  Pré	  Marsh	  Body.	  Pour	  
leur	  part,	  Mme	  Naomi	  Blanchard	  et	  Mme	  Ann	  Palmeter	  sont	  nommées	  administratrices	  du	  Conseil	  
par	  mandat	  spécial.	  	  
	  
En	  mai	  dernier,	  Mme	  Madelyn	  LeMay,	  planificatrice	  au	  service	  de	  la	  Municipalité	  du	  comté	  de	  
Kings,	  a	  été	  proposée	  auprès	  de	  la	  Société	  à	  titre	  de	  coordonnatrice	  de	  la	  gestion	  du	  site,	  pour	  
un	  mandat	  de	  six	  mois.	  Elle	  travaille	  actuellement,	  de	  concert	  avec	  le	  Conseil,	  à	  l’obtention	  d’un	  
poste	  permanent	  à	  ce	  titre.	  	  
	  
La	  Société	  a	  collaboré	  avec	  CBC/Radio-‐Canada	  Acadie,	  au	  printemps	  dernier,	  à	  la	  préparation	  
d’annonces	  faisant	  la	  promotion	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré.	  Les	  annonces	  seront	  diffusées	  sur	  les	  
ondes	  des	  réseaux	  jusqu’à	  la	  mi-‐septembre.	  Le	  Conseil	  d’intendance	  tient	  à	  remercier	  les	  
Productions	  Phare-‐Est	  ainsi	  que	  Jamie	  Robertson	  d’avoir	  permis	  l’utilisation	  de	  leur	  vidéo	  dans	  la	  
préparation	  des	  annonces.	  	  
	  
En	  partenariat	  avec	  le	  gouvernement	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse,	  la	  Société	  a	  participé,	  du	  13	  au	  
24	  août,	  à	  ExpoMONDE	  à	  Grand-‐Sault,	  au	  Nouveau-‐Brunswick,	  dans	  le	  cadre	  du	  Congrès	  mondial	  
acadien	  2014.	  	  
	  
Grâce	  au	  soutien	  financier	  de	  la	  Société,	  Parcs	  Canada	  a	  pu	  confirmer	  que	  le	  lieu	  historique	  
national	  de	  Grand-‐Pré	  sera	  ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  la	  semaine,	  de	  9	  h	  à	  17	  h,	  jusqu’au	  
13	  octobre.	  Des	  brochures	  et	  dépliants	  de	  la	  Société	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  sont	  offerts	  au	  
centre	  d’interprétation	  du	  lieu	  historique	  national	  et	  au	  bureau	  d’information	  touristique	  de	  
Wolfville,	  ainsi	  qu’auprès	  des	  entreprises	  de	  la	  région.	  
	  
À	  la	  suite	  d’une	  décision	  prise	  le	  31	  juillet	  par	  le	  Conseil,	  les	  procès-‐verbaux	  provisoires	  sont	  
désormais	  affichés	  en	  anglais	  et	  en	  français	  sur	  le	  site	  Web	  de	  la	  Société	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐
Pré	  dans	  un	  délai	  d’un	  mois	  après	  la	  tenue	  d’une	  réunion.	  
	  
Comité	  consultatif	  technique	  –	  Ce	  comité	  permanent	  appuie	  les	  efforts	  que	  déploie	  la	  Société	  
dans	  la	  gestion	  du	  site	  du	  patrimoine	  mondial,	  plus	  particulièrement	  en	  apportant	  le	  soutien	  
technique	  nécessaire	  à	  la	  préservation	  de	  l’intégrité	  et	  de	  l’authenticité	  du	  lieu	  reconnu	  par	  
l’UNESCO.	  	  
	  
Comité	  d’éducation	  et	  de	  marketing	  –	  Également	  mis	  sur	  pied	  pour	  soutenir	  le	  
Conseil,	  le	  Comité	  d’éducation	  et	  de	  marketing	  a	  pour	  fonction	  d’examiner	  les	  
initiatives	  d’une	  portée	  éducative	  ou	  promotionnelle	  et	  de	  formuler	  des	  
recommandations	  à	  cet	  égard.	  	  
	  
Panneaux	  d’interprétation	  et	  d’aide	  à	  l’orientation	  du	  site	  du	  patrimoine	  
mondial	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  –	  La	  Société	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  
mettra	  en	  œuvre,	  ces	  prochains	  mois,	  un	  programme	  d’orientation	  pour	  
guider	  les	  visiteurs	  et	  les	  résidants	  vers	  différents	  points	  à	  l’intérieur	  du	  site	  du	  
patrimoine	  mondial.	  Un	  plan	  de	  signalisation	  et	  une	  stratégie	  visant	  l’adoption	  
d’une	  nouvelle	  image	  de	  marque	  ont	  été	  élaborés	  l’hiver	  dernier,	  avec	  la	  
participation	  et	  l’appui	  de	  Grand	  Pré	  et	  des	  collectivités	  environnantes.	  
	  
Les	  premiers	  panneaux	  seront	  posés	  le	  long	  de	  la	  route	  101,	  près	  de	  la	  
sortie	  10,	  dans	  les	  directions	  Est	  et	  Ouest.	  Des	  panneaux	  annonçant	  l’arrivée	  
au	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  seront	  aussi	  posés	  au	  cours	  des	  prochains	  mois	  le	  long	  de	  la	  route	  1.	  Par	  ailleurs,	  on	  posera	  des	  panneaux	  
consacrés	  aux	  attraits	  des	  principaux	  points	  de	  même	  que	  des	  panneaux	  de	  direction	  pour	  guider	  les	  visiteurs	  du	  site	  du	  patrimoine	  
mondial.	  Les	  consultations	  avec	  les	  propriétaires	  des	  terrains	  adjacents	  aux	  endroits	  où	  seront	  posés	  les	  panneaux	  indicateurs	  vont	  
bon	  train	  et	  s’avèrent	  très	  positives	  jusqu’ici.	  
	  
Afin	  de	  poursuivre	  la	  pose	  de	  panneaux	  d’interprétation,	  des	  consultations	  avec	  les	  parties	  intéressées	  et	  les	  propriétaires	  des	  terrains	  
attenants	  seront	  tenues	  cet	  automne	  et	  cet	  hiver.	  Pour	  connaître	  les	  dernières	  nouvelles	  et	  suivre	  l’avancement	  du	  plan	  de	  
signalisation	  entier,	  veuillez	  consulter	  le	  site	  Web	  du	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  à	  www.paysagedegrand-‐pre.ca	  	  
	  
Caméra	  Web	  –	  Il	  est	  maintenant	  possible	  de	  visionner	  en	  tout	  temps	  le	  Paysage	  de	  Grand-‐Pré	  grâce	  à	  Nova	  Scotia	  Webcams.	  La	  
caméra	  Web	  se	  trouve	  au	  parc	  d’observation	  en	  haut	  de	  la	  route	  Old	  Post.	  Une	  photo	  est	  prise	  toutes	  les	  trois	  secondes	  sous	  deux	  
angles.	  À	  voir	  à	  www.novascotiawebcams.com	  


