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A UNESCO World Heritage Site 

 

 
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO

Procès-verbal approuvé de la réunion extraordinaire du 
Conseil d’intendance de la Société du Paysage de Grand-Pré 
tenue à 10 h le 24 mars 2014, par conférence téléphonique 

 
Administrateurs présents  
Claude DeGrâce (coprésident et président de séance) Société Nationale de l’Acadie 
Naomi Blanchard (coprésidente) Grand Pré and Area Community Association 
Charles Curry Grand Pré Marsh Body 
Mike Ennis, conseiller municipal Municipalité du comté de Kings 
Stan Surette Société Promotion Grand-Pré 
Robert Moreau Parcs Canada 
Ann Palmeter Grand Pré and Area Community Association 
Marilyn Perkins Première Nation Glooscap  
Administratrice d’office présente  
Dawn Sutherland Municipalité du comté de Kings 

	  
1. Accueil	  et	  mot	  de	  bienvenue	  –	  Constatation	  du	  quorum.	  Le	  président	  de	  séance,	  Claude	  DeGrâce,	  ouvre	  

la	  réunion	  à	  10	  h	  3.	  	  
2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  –	  M.	  Surette,	  appuyé	  par	  M.	  Curry,	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  La	  

proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  
3. Absences	  motivées	  –	  Hélène	  Lavigne	  et	  Loretta	  Robichaud	  s’excusent	  de	  ne	  pouvoir	  assister	  à	  la	  réunion.	  

M.	  McKeough	  a	  fait	  savoir	  qu’il	  se	  joindrait	  peut-‐être	  à	  la	  conférence	  téléphonique	  plus	  tard.	  
4. Discussions	  à	  huis	  clos	  –	  Mme	  Blanchard,	  appuyée	  par	  Mme	  Perkins,	  propose	  de	  passer	  au	  huis	  clos.	  La	  

proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  M.	  Surette,	  appuyé	  par	  Mme	  Perkins,	  propose	  de	  lever	  le	  huis	  clos.	  
La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  

5. Consignation	  des	  décisions	  prises	  pendant	  le	  huis	  clos	  –	  M.	  Moreau,	  appuyé	  par	  M.	  Curry,	  propose	  que	  
soit	  envoyée	  la	  lettre	  rédigée	  par	  l’avocat	  retenu	  par	  le	  Conseil	  d’intendance,	  après	  l’ajout	  des	  
modifications	  suggérées.	  La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  

6. Levée	  de	  la	  séance	  –	  M.	  Ennis	  propose	  la	  levée	  de	  la	  séance	  à	  10	  h	  30.	  La	  proposition	  est	  adoptée	  à	  
l’unanimité.	  	  

 


