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Advisory Board Meeting/ Réunion du comité consultatif 

Agenda / Ordre du jour 
May 6th, 2010/ 6 mai 2010 

Grand-Pré national historic site of Canada / 
Lieu historique national du Canada de Grand-Pré 

 
1 pm – 3 pm / 13 h à 15 h 

 
Chair/ Président de session: Gérald C. Boudreau 
 

1. Welcome / Mots de bienvenue 
 

2. Approve agenda / Approbation de l’ordre du jour 
 

3. Approve minutes from previous meetings / Approbation des notes de la réunion précédente 
 

4. Change in nomination team membership / Changement dans l’équipe  
 

5. For discussion and approval / Pour discussion et approbation: 
a. Update on community discussion to acquire land on Old Post Road – request for support for this 

project from Nomination Grand Pré   / Mise à jour sur les discussions pour acquérir le terrain sur 
Old Post Road – demande d’appui au projet de Nomination Grand Pré 

 
6. For information / Pour information : 

a. Financial and administrative report / rapport financier et administratif 
b. Community engagement and planning report / rapport sur la participation communautaire et la 

planification 
c. Project manager's and progress reports / rapports d’étape et du directeur de projet 

• Report on international expert visit and implications / Rapport sur la visite des experts 
internationaux et implications pour le projet 

• Report on last management plan working group meeting (oral report) / Rapport sur la 
dernière réunion du groupe de travail sur le plan de gestion (de vive voix) 

• Progress report / Rapport d’étape 
 

7. Correspondance 
a. Letter from the Organisation Internationale de la Francophonie / Lettre de l’Organisation 

internationale de la Francophonie 
b. Letter from the President of Carleton University / Lettre de la présidente de l’Université Carleton 
c. Letter from the Société Saint Thomas d’Aquin / Lettre de la Société Saint Thomas d’Aquin 
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d. Letter from the Conseil Jeunesse Provincial de la Nouvelle-Écosse /  Lettre du Conseil jeunesse 
provincial de la Nouvelle-Écosse 

e. Lettre from the Fédération des Jeunes Francophones du Nouveau-Brunswick / Lettre de la 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 

f. Letter from Jeunesse Acadienne / Lettre de Jeunesse acadienne 
g. Letter from the Coalition des Organisations Acadiennes du Québec / Lettre de la Coalition des 

organisations acadiennes du Québec 
h. Letter to the Agricultural Land Review Committee from co-chairs / Lettre des coprésidents au 

comité d’évaluation des terres agricoles de la Nouvelle-Écosse  
 

8. Other business /  Autres affaires 
 

9. Open floor (time limited by chair)/ Plénière (temps limité par le président de session) 
 

10. Next meeting / Prochaine réunion 
 

11. Adjournment / Levée de séance 
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Advisory Board Meeting/ Réunion du comité consultatif 

Agenda / Ordre du jour 
March 4th, 2010/ 4 mars 2010 

Grand-Pré national historic site of Canada / Lieu historique national du Canada de Grand-
Pré 

1 pm – 3 pm / 13 h à 15 h 
 

Chair/ Président de session: Peter Herbin 
Membres votants présents  

Peter Herbin (coprésident) Membre de la communauté et coprésident 
Gerald Boudreau (coprésident) Société nationale de l’Acadie (SNA) 
Jim Laceby Autorité de développement régional Kings 
Beth Keech Kings Hants Heritage Connection 
Hanspeter Stutz Représentant de la collectivité 
Robert Palmeter Grand Pre Marsh Body 
Liz Morine Destination sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 
Barbara Kaiser Représentante de la collectivité 
Membres d'office présents  
Louise Watson- remplaçante Développement économique et rural Nouvelle-Écosse 
Paul Richards Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) 

Mary-Jo MacKay- 
remplaçante Tourisme, Culture et Patrimoine N.-É. 
Christophe Rivet Parcs Canada 
Personnes-ressources 
présentes  
Chrystal Fuller Municipalité du comté de Kings, urbaniste 

Marianne Gates  Autorité de développement régional Kings 
Membres votants absents  
Stan Surette Société promotion Grand-Pré (SPGP) 
Greg Young Chambre de commerce d’Eastern Kings 

Mike Ennis Municipalité du comté de Kings 
Chief Shirley Clarke Première nation Glooscap 
Membres d'office absents  
Neal Conrad Développement économique et rural Nouvelle-Écosse 
Claude DeGrace Parcs Canada 
Bill Greenlaw Tourisme, Culture et Patrimoine Nouvelle-Écosse 
Victor Tetrault Société promotion Grand-Pré (SPGP) 
Vaughne Madden Office des affaires acadiennes de la N.-É. (OAA) 
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1. Welcome / Mots de bienvenue 
L’ouverture de la réunion a eu lieu à 13 h 10. 
 

2. Approve agenda / Approbation de l’ordre du jour 
L'ordre du jour a été approuvé tel quel, à l'unanimité. 
  

3. Approve minutes from previous meetings / Approbation des notes de la réunion 
précédente 
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
 

4. For discussion and approval / Pour discussion et approbation: 
a. Advisory Board meeting schedule / Dates de réunion du comité consultatif (for 

approval/ pour approbation) Les dates ont été approuvées telles quelles à 
l’unanimité. 

Le conseil consultatif va se réunir : 
• Le 6 mai (premier jeudi) : révision des progrès, prise de décisions d’après les 

progrès sur les consultations, et d'autres questions pertinentes qui pourraient être 
soulevées. 

• Le 8 juillet (deuxième jeudi) : proposition de candidature préliminaire à faire 
suivre à la délégation canadienne pour une révision.  

• Le 9 septembre (deuxième jeudi) : proposition de candidature préliminaire 
incorporant les commentaires de la délégation canadienne à approuver et à faire 
suivre à nouveau à la délégation canadienne puis à l’UNESCO pour une révision 
volontaire. (à confirmer à mesure que le projet avance) 

• Le 4 novembre (troisième jeudi) : révision des commentaires de l’UNESCO, et 
approbation des étapes finales pour compléter la proposition de mise en 
candidature. (à confirmer à mesure que le projet avance) 

• Le 13 janvier 2010 (deuxième jeudi) : approbation de la proposition de mise en 
candidature, cérémonie de signature. 

b. Tourism study / Étude sur le tourisme (for reception / pour réception) 
• L’étude sur le tourisme a été acceptée par le conseil à l’unanimité. 
• Il a été proposé et appuyé que le conseil consultatif autorise le comité 

directeur à aller de l’avant avec le projet d'héritage tel que recommandé 
dans le rapport sur le tourisme avec le montant de 20 000 $ inscrit au 
budget.  

*La motion a été acceptée à l’unanimité. 
 
 

5. For information / Pour information : 
a. Financial and administrative report / rapport financier et administratif 
Le rapport a été révisé et accepté. 
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b. Community engagement and planning report / rapport sur la participation 
communautaire et la planification 

Le rapport a été révisé et accepté. Il a été noté que l'ébauche du plan est 
disponible sur le site Web de la Municipalité du comté de Kings. 
 
c. Project manager's and progress reports / rapports d’étape et du gestionnaire 

de projet 
Le rapport a été révisé et accepté. 
 

 
6. Correspondance 

a. Letter of support / Lettre d’appui  
 Une lettre d’appui de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a été lue par 
Gerald. 
 

7. Other business /  Autres affaires 
Beth a présenté une copie de la série de livres sur les planteurs au projet. 
 

 
8. Open floor (time limited by chair)/ Plénière (temps limité par le président de session) 

 
9. Next meeting / Prochaine reunion 

 
Le 6 mai, le 8 juillet 

 
 

10. Adjournment / Levée de séance  
 

La séance a été levée à 14 h 30. 
 

 
 



Municipalité du comté de Kings 
87, rue Cornwallis 

C.P. 100 
Kentville (N.-É.) B4N 3X3 
www.county.kings.ns.ca 

 
 

28 avril 2010               Dossier F-3-157 

 

 

Christophe Rivet 

Gestionnaire de projet 

Proposition de candidature de Grand-Pré comme site du patrimoine mondial 
 

Objet : Mise à jour sur le plan communautaire de la région de Grand-Pré  
 
Monsieur, 
 

Le plan communautaire de la région de Grand-Pré est un document de planification municipal 

qui doit promouvoir une vision commune aux quatre communautés de Grand-Pré, Hortonville, 

North Grand Pré et Lower Wolfville. Comme vous le savez, l’ébauche du plan communautaire 

de la région de Grand-Pré a été soumise aux consultations avec le public en mars. Il y a eu une 

session porte ouverte le 11 mars suivie d’une présentation plus formelle avec une période de 

questions (réunion publique) le 16 mars.  Les deux sessions ont attiré une bonne foule.   

 

Un groupe de travail fait présentement les changements à l'ébauche du plan communautaire de la 

région de Grand-Pré suite à la rétroaction des consultations avec le public.  Nos cartes font 

actuellement l’objet d’une mise à jour, et nous formulons des recommandations pour le comité 

de liaison du plan communautaire de la région de Grand-Pré d’après la rétroaction du public et 

des recherches additionnelles.  La prochaine réunion du comité de liaison du plan 

communautaire de la région de Grand-Pré sera le mercredi 19 mai 2010 au lieu historique 

national de Grand-Pré. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions sur les détails ou le progrès du 

plan communautaire de la région de Grand-Pré.  

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
Dawn M. Sutherland       

Planificatrice 

Services de développement communautaire 
Municipalité du comté de Kings  

 

Tél.:   902-678-1472 
Téléc.: 902-679-0911 
Sans frais:  1-888-337-2999 



 
 
Destinataire : Comité consultatif Nomination Grand-Pré 
 
Expéditeur : Christophe Rivet, gestionnaire de projet 
 
Date : 6 mai 2010 
 
Objet : Rapport sur la séance des experts internationaux   

 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Des experts internationaux ont été invités à une séance qui a eu lieu du 14 au 16 avril 2010. Ils ont 
également été invités à faire une présentation dans le cadre du symposium sur le patrimoine agricole qui 
a eu lieu le 17 avril à l’Université Acadia de Wolfville.  
 
L’objectif de la séance était de revoir l’information disponible qui avait été préparée jusque là pour la 
proposition de candidature, et de visiter le lieu. L’information comprenait : 

• une ébauche sur le rapport de valeur universelle exceptionnelle (janvier 2009) 
• une deuxième ébauche de l’analyse comparative (mars 2009) 
• une deuxième ébauche du plan de gestion (avril 2009) 
• une deuxième ébauche de la stratégie pour la gestion et la conservation du patrimoine 

archéologique de Grand-Pré 
• une étude sur le tourisme 
• une analyse du paysage (janvier 2010) 
• une première ébauche de la préparation aux situations à risque 
• des cartes clés 

 
Le résultat a été une discussion sur la valeur et la gestion, et des recommandations pour les améliorer. 
 
EXPERTS 
 
Les participants à la séance comprenaient : 

• Susan Buggey, consultante, paysage culturel - conseillère pour le patrimoine mondial (Canada) 
• Christina Cameron, professeure, Université de Montréal – conseillère pour le patrimoine mondial 

(Canada) 
• Peter J. Fowler, professeur émérite, Newcastle University– conseiller pour le patrimoine mondial 

(Royaume-Uni) 
• Alexandra Kruse, consultante, coordonnatrice de réseau, Eucaland – conseillère pour le 

patrimoine mondial (Allemagne) 
• John Pinkerton, gestionnaire, programmes internationaux, Parcs Canada (Canada) 
• Edwin Raap, gestionnaire de projet, histoire culturelle (Pays-Bas) 



• Herb Stovel, professeur, Université Carleton – conseiller pour le patrimoine mondial (Canada) 
De nombreux résidents et des parties intéressées ont également été invités. 

 
RÉSULTAT ET COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES (DANS AUCUN ORDRE PARTICULIER) 
 

• Il y a eu des commentaires très positifs sur la qualité de l’information et de l’analyse. 

• La direction générale que prend la déclaration de valeur universelle exceptionnelle est solide, 
mais l’argument a besoin d’être retravaillé afin d’articuler clairement la valeur universelle du lieu. 

• L’analyse comparative est difficile et devrait se concentrer sur la comparaison claire des critères 
et l’articulation de la connexion entre les différentes composantes du lieu (agricole et 
commémoratif). 

• Il s’agit d'un candidat solide pour la nomination. 

• Il y a eu de nombreuses discussions sur les frontières, mais on en a conclu qu’elles sont 
satisfaisantes. 

• L’argument pour la zone tampon est irréfutable. 

• Le plan de gestion doit refléter clairement comment la valeur universelle exceptionnelle et ses 
attributs seront gérés, et indiquer les mesures qui seront prises pour atténuer les pressions 
déterminées. 

• Les cartes sont de haute qualité. 

• Il y a eu des commentaires très positifs sur la participation de la communauté et la sensibilisation. 

• Il est impératif d’avoir une structure de gouvernance claire et solide avec une approche intégrée 
pour protéger et promouvoir le lieu. 

 
SUIVI  
 
La compilation des commentaires par les experts est en cours.  Toutefois, la priorité du gestionnaire de 
projet est de faire l’ébauche d’une version révisée de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
et de l'analyse comparative afin d’avoir un argument convaincant quand la proposition de candidature 
préliminaire sera prête en juin.  Les ébauches seront préparées et envoyées aux experts afin d’avoir une 
justification forte que le comité consultatif pourra approuver en juillet. 





















 
Destinataire : Comité consultatif 

 

Expéditeur : Comité directeur 

 

Date : Le 6 mai 2010 

 

Objet : Acquisition de terrain 

 

 

Renseignements généraux 

Le courriel qui suit a été envoyé par Naomi Blanchard en avril 2010. 
 
Peter et Gerald, 
 
Comme Bob Martel et moi en avions discuté avec vous et comme il a été présenté à 
Nomination Grand Pré il y a quelque temps, la communauté de Grand-Pré a un désir 
manifeste d'acquérir le terrain ci-dessus, qui est présentement à vendre, pour en faire un 
belvédère.  À cette fin, nous cherchons maintenant à rendre cet intérêt officiel et à nous 
assurer que ce désir est unanime au sein de la communauté.  
 
Nous demandons à toutes les organisations de la communauté de considérer les avantages de 
cette initiative et d’adopter une résolution appuyant la création d’un comité formel spécial 
au sein de la communauté dont le but unique serait de réaliser l’achat du terrain et la 
construction d’un belvédère. 
 
Nous sommes au courant d’une réunion de Nomination Grand Pré qui aura lieu au début de 
mai.  Nous aimerions que Nomination Grand Pré appuie cette initiative formellement.  La 
portée de l’initiative peut être présentée lors de la réunion (10 minutes devraient suffire).   
 
Si le concept est appuyé de façon unanime par toutes les organisations de Grand-Pré, on 
demandera des bénévoles pour le comité (un représentant de chaque organisation) suite à 
une discussion et un consensus communautaires, prévus pour le 26 mai. 
 
Si la communauté n’arrive pas à un consensus, l’initiative sera abandonnée. 
 
J’espère recevoir votre confirmation que vous pouvez considérer cette question lors de votre 
réunion en mai. 
 
Merci, Naomi 
Naomi Blanchard 

Grand-Pré, Nouvelle-Écosse 

 
 



 

Considération de la question 

Le comité directeur a étudié cette demande. Les notes antérieures suivantes ayant trait 
à la question ont été considérées.  
1. Notes de septembre 2008 

Motion : Le comité directeur discutera de la valeur d'acquisition de ce terrain. Toute 

information utile ayant trait à cette question doit être envoyée à Erin; la présentation 

de Naomi sera envoyée à Louise, et Claude enverra le processus de sélection de lieu à 

Erin. 

 

2. Notes de la réunion de février 2009 

Recommandation : Achat proposé du terrain Trenholm  

Le comité directeur a eu du mal à déterminer comment cette recommandation entrerait 

dans le cadre du projet. Il a recommandé un deuxième groupe parallèle qui travaillerait 

comme initiative de financement. Il faudrait aussi que d'autres études soient menées sur 

cette question, peut-être dans le cadre de l’étude d’interprétation qui aura lieu l’été 

prochain. 

 
Le comité directeur a étudié le rapport sur le tourisme de mars. Ce rapport suggère que 
le terrain que vient d’acquérir Parcs Canada, qui s’étend jusqu’au chemin Old Post, 
serait un bon endroit pour construire une terrasse panoramique. Le comité consultatif a 
autorisé le comité directeur à aller de l’avant avec le projet d'héritage lors de la réunion 
de mars 2010. Le processus a débuté. 
 
Le comité directeur a également souligné qu'il reste moins de neuf mois avant la date de 
soumission du dossier; le comité directeur doit donc continuer de concentrer ses efforts 
sur les éléments nécessaires pour le dossier. En particulier, le plan pour la gestion du lieu 
et les protocoles d’entente avec les divers partenaires doivent être finalisés. Le travail 
des employés doit être concentré sur l’essentiel afin de terminer la soumission. L’ajout 
d’un nouvel enjeu pourrait compliquer les négociations avec les partenaires de gestion 
principaux.  
 
Les quatre priorités du projet, qui ont été établies fermement lors de la réunion de 
janvier 2010 du conseil consultatif, sont les suivantes : 
 
1. maintenir le niveau actuel de soutien; 
2. préparer le dossier de mise en candidature; 
3. assurer les engagements; 
4. lancer le projet d’héritage. 
 

• Recommandation  
 
Le comité directeur suggère que le terrain acquis par Parcs Canada en 2009 serait un endroit 
idéal d’où observer la zone entière qui est proposée comme site du patrimoine mondial. 
Cette possibilité a été choisie comme une priorité par les consultants de Hockin Cronin 



puisqu’elle offrirait aux visiteurs un endroit d’où observer et comprendre la valeur 
universelle exceptionnelle. Cette exigence satisfaite, le conseil consultatif a décidé lors de 
sa réunion de janvier 2010 que Nomination Grand Pré devait se concentrer sur les quatre 
priorités qui profiteront à la communauté entière et maintenir les liens positifs qui existent 
entre Nomination Grand Pré et ses partenaires de financement. 
 
Recommandation suggérée : Le comité directeur recommande qu'on envoie une lettre à Mme 
Blanchard de la part du comité consultatif lui souhaitant bonne chance dans ses efforts mais 
l’informant que Nomination Grand Pré ne peut pas participer à cette initiative. 
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