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Dotation
Parcs Canada (fédéral)
• Un employé permanent à temps plein s’occupe exclusivement de
l’entretien au lieu historique national du Canada de Grand-Pré. Des
employés d’entretien sont embauchés pour une durée déterminée durant
les périodes les plus occupées de l’année.
• L’Unité de gestion du Nord du Nouveau-Brunswick fournit l’expertise
professionnelle nécessaire pour ce qui est de la gestion des biens, des
ressources culturelles, des expériences et des services offerts aux
visiteurs, des programmes d’interprétation et des programmes de
protection de l’environnement.
• Le Centre de services de l’Atlantique offre des services techniques dont
planification, archéologie, conservation, recherche historique, études
d’impact environnemental, architecture paysagère, sciences sociales,
design, systèmes d’information géographique (SIG), cartographie et
gestion des biens.
Ministère des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine – Division du
patrimoine (provincial)
• Archéologues, conservateurs de musée et gestionnaires du patrimoine
fournissent l’expertise professionnelle et technique voulue.
Ministère de l’Agriculture (provincial)
• Un surintendant des aboiteaux, des ingénieurs et des gestionnaires des
biens sont chargés de contribuer à la protection des digues.
• D’autres divisions disposent d’effectifs qui peuvent offrir du soutien en
matière de marketing, de viabilité des activités et de promotion des
produits.
Comté de Kings (municipal)
• Urbanistes, spécialistes en SIG, ingénieurs et spécialistes en gestion des
urgences ont diverses responsabilités dans la gestion et la prestation
d’information aux fins de l’établissement de rapports.
Société Promotion Grand-Pré (communauté)
• Un effectif de trois personnes s’occupe des activités permanentes de la
Société dont le principal mandat est de faire la promotion de Grand-Pré et
de s’occuper des services aux visiteurs.
• Le personnel saisonnier comprend deux interprètes, sept comédiens,
deux commis-vendeurs pour la boutique de cadeaux et un coordonnateur
de projets.
Grand Pré Marsh Body
• La trentaine de propriétaires terriens qui sont membres du Grand Pré
Marsh Body sont les meilleurs experts disponibles en matière de
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connaissance et de gestion du marais. Bon nombre de ces fermiers sont
issus de familles qui vivent et travaillent dans le marais depuis près de dix
générations.

