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presse 
 
Le vendredi 24 juillet 2009, Grand Pré, Nouvelle-Écosse 
 
Le conseil consultatif de Nomination Grand Pré nomme 
un nouveau co-président 
 
Peter Herbin de Grand Pré a récemment été nommé co-président du comité consultatif de 
Nomination Grand Pré, aux côtés de M. Gérald Boudreau. Le conseil consultatif a reçu la 
tâche de préparer une proposition de candidature à l'appui des efforts de Grand Pré visant 
à être désigné comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La co-présidente 
Erin Beaudin, directrice générale de l'Agence de développement régional de Kings, a 
renoncé au rôle afin de permettre un meilleur leadership communautaire au niveau du 
conseil. « Ce fut un plaisir de travailler avec Erin au niveau de la co-présidence, et je 
compte bien sur son appui continu et sur sa contribution précieuse en tant que membre 
votant du conseil. »  La famille Herbin est enracinée dans la communauté de Grand Pré 
depuis de nombreuses générations, ce qui fait du nouveau co-président un ajout pertinent 
au conseil.  
 
M. Herbin travaille au sein de son entreprise familiale depuis 1972 et il a été un homme 
d'affaires et membre actif de la communauté auprès de plusieurs comités et associations. 
M. Herbin a passé les 29 dernières années au sein de la Wolfville Business Development 
Corporation, et il en est le président depuis trois mandats. De plus, il participe depuis 
10 ans au Wolfville Planning Advisory Committee et il a été membre du conseil de 
l'Association canadienne des bijoutiers pendant sept ans, dont une année à titre de 
président.  
 
M. Herbin est honoré d'avoir été nommé au poste de co-président et a exprimé sa vision 
du projet. « J'appuie depuis longtemps la mise en candidature de Grand Pré auprès de 
l'UNESCO, et même s'il y a encore beaucoup de questions et de préoccupations au niveau 
de la communauté locale d'agriculteurs, de résidents, d'entreprises et d'autres 
intervenants, je suis confiant que nous pourrons aborder les questions de tout le monde et 
les rassurer qu'il s'agit d'un projet positif pour nous tous. »  
 
Pour obtenir plus d'information, reportez-vous aux coordonnées et au site Web ci-dessous 

-30- 
 
Coordonnées :  
Amelia Awalt, Communications 
aawalt@kingsced.ns.ca 
902-670-6453  
http://www.nominationgrandpre.ca/  
 
Co-présidents : Gérald Boudreau, gcboudreau@g23.ca 
   Peter Herbin, herbin.jewel@ns.sympatico.ca  


