
 

 

NOUVELLES	  DU	  CONSEIL	  	  
•	  •	  •	  
L’étude sur la signalisation et 
l’image de marque du site 
du patrimoine mondial du 
Paysage de Grand-Pré a été 
confiée à Form:Media. Ce 
projet est le fruit d’une 
collaboration entre la 
Société, la Municipalité et 
l’agence de tourisme de la 
Nouvelle-Écosse. 
Le mercredi 20 novembre, à 
compter de 18 h 30, les 
consultants animeront une 
séance de consultation 
publique à la salle 
communautaire de Horton 
afin de permettre à la 
collectivité et aux intéressés 
de se prononcer sur 
l’emplacement des 
panneaux de signalisation, 
leur conception et les enjeux 
connexes.  
 
Le public est invité, mais 
comme le nombre de 
places est limité, il est 
nécessaire de confirmer sa 
présence par courriel à 
info@paysagedegrand-
pre.ca d’ici le 18 novembre. 
 
Venez rencontrer Louise et 
les membres du Conseil 
d’intendance à une journée 
d’accueil au bureau 
le 11 décembre, de 14 h 
à 16 h. 
 
RÉUNIONS	  DU	  CONSEIL	  	  
•	  •	  •	  
La prochaine réunion du 
Conseil d’intendance aura 
lieu le jeudi 12 décembre, 
au bureau de la Première 
Nation Glooscap (159, 
chemin Smith, sortie 8A), 
à 9 h 30. Le public est invité 
à y assister.  
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	  English	  follows	  French	  
 
Coordonnatrice de la gestion du site - À l’issue d’un concours organisé par la Société, le 
Conseil d’intendance a choisi Mme Louise N. Boucher comme première coordonnatrice de 
la gestion du site du patrimoine mondial du Paysage de Grand-Pré.  
 
Mme Boucher est détentrice d’un doctorat en géographie humaine de l’Université 
d’Ottawa. Elle est entrée en fonction le 21 octobre et s’installera bientôt dans notre bureau 
situé au 360 de la rue Main, à Wolfville. N’hésitez pas à communiquer avec elle par courriel 
à lboucher@paysagedegrand-pre.ca ou par téléphone au 902-599-0382.  
 
Mme Boucher est déjà enthousiasmée par le riche patrimoine de Grand-Pré et de la région 
et par le potentiel du nouveau site du patrimoine mondial.  
 
Priorités du Conseil d’intendance - Au cours des mois à venir, le Conseil 
d’intendance examinera en profondeur les documents rédigés dans le cadre 
du processus de nomination, dont le plan de gestion et le plan stratégique, en 
vue de les approuver officiellement. Ces documents orienteront les activités de 
la Société pour les prochaines années. Une fois approuvés, ils seront affichés sur 
le site Web. 
 
Le comité chargé de l’éducation et du marketing - l’un des deux comités 
consultatifs du Conseil d’intendance, s’est réuni pour la première fois 
le 4 novembre. Il regroupe un large éventail de bénévoles intéressés de la 
région immédiate de Grand Pré et d’ailleurs. Il commencera par revoir le plan 
stratégique de 2010 afin de fixer les priorités en matière de marketing, 
d’éducation et de promotion. Il a chargé un groupe de travail ponctuel 
d’établir l’énoncé des travaux du comité afin qu’il se penche sur les besoins en 
matière d’éducation publique pour ce qui est de l’utilisation des digues, un 
milieu fragile, ainsi que des terres endiguées qui appartiennent à des 
particuliers. L’avancement des travaux sera affiché sur le site Web. 
 
Nouvelle carte du site - Une nouvelle carte grand format illustrant le site du 
Paysage de Grand-Pré est maintenant installée à l’extérieur de l’entrée du 
centre d’accueil du lieu historique national de Grand-Pré. Les visiteurs 
trouveront dans les dépliants offerts dans un présentoir à côté de la carte de 
l’information sur le site du patrimoine mondial. Les installations du lieu historique 
national ont fermé le 14 octobre, mais les terrains ainsi que le parc 
d’observation restent ouverts toute l’année.  
 
Site Web - La Société a actualisé son site Web. On y trouve de l’information au 
sujet du Paysage, du Conseil d’intendance et de ses activités, y compris les 
procès-verbaux de ses réunions. Sont également affichés des renseignements à 
jour sur les activités prévues et en cours, ainsi que toutes les demandes de 
propositions (DP) de la Société. L’adresse du site est le www.paysagedegrand-
pre.ca. On peut aussi trouver toutes les DP sur le site des services 
d’approvisionnement de la Nouvelle-Écosse (Procurement Nova Scotia) 
(www.novascotia.ca/tenders/home.aspx).  
 
Conférence sur le patrimoine culturel de la Nouvelle-Écosse - En septembre, les 
deux coprésidents ont présenté des exposés à cette conférence, qui avait pour 
thème « Façonner les paysages culturels ». Le trésorier de la Société, 
M. Charlie Curry, s’est joint à Mme Naomi Blanchard et à M. Claude DeGrâce 
pour un débat d’experts faisant suite aux exposés. Exposés à la Municipalité du 
comté de Kings et à la Ville de Wolfville - En septembre, les deux représentantes 
de l’association communautaire ont présenté les premiers exposés annuels aux 
deux conseils municipaux. Consulter le site Web pour voir le texte des exposés.  
 
Le parc d’observation du Paysage de Grand-Pré - a été inauguré officiellement 
en juillet, et tant les gens de la place que les visiteurs l’apprécient beaucoup. 
On a déjà donné suite à certains commentaires du public. Faites part de vos 
suggestions à la Société, au 599-0382 / info@paysagedegrand-pre.ca.  
 
Nouveau timbre-poste - Le 31 octobre, Postes Canada a annoncé son 
programme des timbres-poste de 2014, et les trois sites de l’UNESCO en 
Nouvelle-Écosse seront à l’honneur, dont le site du patrimoine mondial du 
Paysage de Grand-Pré. Lire l’article à ce sujet (http://news.gc.ca/web/article-
fra.do?nid=785889).  
  

Louise N. Boucher 



 

 

BOARD	  UPDATES	  
•	  •	  •	  
The Branding and Signage 
Study for the Landscape of 
Grand Pré World Heritage 
Site has been awarded to 
Form:Media. This project is 
a collaboration between 
the Society, the 
Municipality and the Nova 
Scotia Tourism Agency. On 
Wednesday November 20 
at the Horton Community 
Hall beginning at 6:30 pm, 
the consultants will lead a 
Public Consultation event 
to solicit community and 
stakeholder input as to sign 
locations, design and 
challenges. All are 
welcome to participate.  
 
As space is limited, please 
RSVP to info@landscapeof 
grandpre.ca by November 
18th.  
 
Come to an Open House 
at the office to meet 
Louise Boucher and 
Stewardship Board 
members on December 11 
from 2:00 to 4:00 pm 
 
 
BOARD	  MEETINGS	  
•	  •	  •	  
Our next Stewardship 
Board meeting will take 
place Thursday December 
12th at the Glooscap First 
Nation Office (159 Smith 
Rd, exit 8A) at 9:30 am. 
Everyone welcome to 
attend. 
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Le	  français	  suit	  l’anglais	  
 
Site Management Co-ordinator - As a result of a competition organized by the Society, 
Louise N. Boucher was selected by the Stewardship Board to become the Site 
Management Co-ordinator.  
 
Louise, who holds a Ph.D. in Human Geography from the University of Ottawa, began her 
work on October 21st and will soon occupy our office located at 360 Main Street, 
Wolfville. Feel free to contact Louise at lboucher@landscapeofgrandpre.ca or at 902-
599-0382.  
 
After only a few weeks on the job, Louise is excited about the rich heritage of Grand Pré 
and Area and by the opportunities offered by the new World Heritage Site.  
 
Stewardship Board Priorities - Over the next few months, the Stewardship Board 
will be undertaking a full review of the documentation produced as part of the 
nomination process. This will result in Board-approved documents, such as the 
Management Plan and Strategic plan which will guide the activities of the 
Society over the next few years. Check the website for these as they get 
finalised. 
 
The Education and Marketing Committee - One of the two Advisory 
Committees of the Stewardship Board, held its first meeting November 4th with 
a broad cross-section of interested volunteers from Grand Pré area and 
beyond. The Committee will begin by reviewing the 2010 Strategic Plan to 
establish priorities for marketing, education and promotion. The group agreed 
that an immediate focused working group would develop a scope of work to 
address the challenge of public education needs around the use of both the 
environmentally fragile dykes as well as the privately owned dykeland. Progress 
on all initiatives will be posted on the website. 
 
A new large display map showing the Landscape of Grand Pré is now installed 
outside the entrance to the Grand-Pré National Historic Site visitor centre. A 
brochure dispenser adjacent to the map provides visitors with additional 
information about the World Heritage Site. The National Historic Site facilities 
closed on October 14th, however the grounds remain open year-round as 
does the View Park.  
 
Website, See www.landscapeofgrandpre.ca - The Society has now completed 
up-dating its website which now provides a broad range of information about 
the Landscape, the Stewardship Board and its activities, including all Board 
meetings and minutes. It also includes up-to-date information about planned or 
current projects and shows any current Requests for Proposals (RFPs) from the 
Society. All RFPs can also be found on NS Procurement site, see 
http://www.novascotia.ca/tenders/tenders/ns-tenders.aspx?date=1 
 
Presentations - In September, the Community Association representatives made 
the 1st annual presentations to the the Municipality of the County of Kings and 
Town of Wolfville Councils. Also in September, the two Co-Chairs presented at 
the Nova Scotia Heritage Conference, which had a “Shaping Cultural 
Landscapes” theme. Society Treasurer, Charlie Curry, also joined Naomi 
Blanchard and Claude DeGrâce for a panel discussion following the 
presentations. See our website for these presentations. 
 
The Landscape of Grand Pré View Park was officially opened in July and has 
been much appreciated by local residents and visitors alike. Some public 
feedback has already been reflected; if you have suggestions please advise 
the Society via 902-599-0382 / email: info@landscapeofgrandpre.ca 
 
New Postage Stamp - On October 31, Canada Post announced its 2014 stamp 
programme which will include all three Nova Scotia UNESCO sites, including the 
Landscape of Grand Pré World Heritage Site, see http://news.gc.ca/web/ 
article-eng.do?nid=785889. 

 

Louise N. Boucher 


