
    Communiqué de presse 
 
Une valeur universelle proposée pour Grand Pré. 
 
Le 26 mars 2009, Grand Pré, Nouvelle-Écosse. 
 
Un groupe de chercheurs parmi les plus respectés du Canada atlantique conclut que Grand 
Pré a une importance pour l’humanité tout entière. Nomination Grand Pré a récemment 
dévoilé le rapport d’un groupe de travail comprenant des spécialistes en histoire, 
archéologie, folklore, littérature, géologie, géographie, biologie marine et histoire Mi’kmaq, 
dont le but était d’identifier une valeur universelle pour Grand Pré. 
 
Ce rapport décrit les raisons principales justifiant la proposition d’inscrire Grand Pré sur la 
Liste du patrimoine mondial en fonction des critères de l’UNESCO (Organisation des nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture). Les sites désignés comme patrimoine 
mondial sont inscrits par rapport à leur mérite à titre d’exemple exceptionnel de patrimoine 
culturel et naturel. 
 
Grand Pré est proposé comme un paysage culturel évocateur qui perdure, un éminent 
exemple d’une approche agricole communautaire particulière aux XVIIe et XVIIIe siècles en 
Amérique du Nord. Les digues de Grand Pré, en usage depuis plus de 300 ans, sont un 
exemple exceptionnel de la tradition acadienne de transformer les terres d’alluvions en 
terres agricoles. Ces digues ont été entretenues par les colons de la Nouvelle-Angleterre 
surnommés ‘Planters’ après leur arrivée en 1760 et par des générations d’agriculteurs. 
Grand Pré est également un cas exceptionnel d’un lieu de tragédie qui est devenu, grâce à 
des monuments érigés au XXe siècle, un symbole d’espoir, de persévérance et de fierté pour 
l’humanité.  
 
Le Dr. Gérald C. Boudreau, co-président de Nomination Grand Pré et membre du groupe de 
travail, est emballé par les résultats des délibérations du groupe.  « Tout le monde sait que 
le lieu historique de Grand Pré commémore la Déportation, que c’est un lieu sacré pour les 
Acadiens » indique le Dr. Boudreau. « Ce qui est extraordinaire à propos de cette valeur 
universelle, c’est qu’elle dévoile la richesse naturelle et historique du paysage culturel, une 
facette moins connue mais toute aussi importante »  souligne le Dr. Boudreau. Celui-ci 
ajoute, « c’est un paysage qui dépasse les limites physiques du lieu historique, et qui 
enrichit son aspect sacré en mettant en lumière l’extraordinaire œuvre de création des 
marais et de maintien de la fertilité agricole. C’est important pour les résidents de Grand 
Pré et des environs, c’est important pour les Acadiens, et nous croyons que c’est important 
pour le monde.»  
 



« L’inscription de Grand Pré comme Site du patrimoine mondial permettra non seulement de 
célébrer la beauté unique et l’importance exceptionnelle du paysage pour le monde entier, 
mais également de fournir des opportunités uniques pour le tourisme et d’autres projets de 
développement économique. Je crois que Grand Pré est une région que le monde entier 
devrait venir visiter » affirme le président de la municipalité du comté de Kings, Fred 
Whalen. Celui-ci ajoute, « nous sommes une communauté agricole et cette désignation 
permettra de mettre en lumière notre passé agricole et nos besoins futurs en agriculture. » 
 
Une copie du rapport du groupe de travail est disponible sur le site web du projet à  
www.nominationgrandpre.ca 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter les co-présidents du projet: 

Dr. Gérald C. Boudreau  
Vice-président, Société Promotion Grand-Pré  gcb@ns.sympatico.ca   

Erin Beaudin,  
Directrice exécutive, Kings Community Economic Development Agency erin@kingsced.ns.ca  
(902) 678-2298 

 
Pour des détails techniques, veuillez contacter le gestionnaire de projet:  
 
Christophe Rivet,  
Planificateur, Parcs Canada  christophe.rivet@pc.gc.ca  
(902) 426-5918 cellulaire (902) 229-5327  
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