
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Nomination Grand-Pré organise un symposium célébrant le patrimoine de l'eau et la 
Journée internationale des monuments et des sites 
 
Kentville, Nouvelle-Écosse, le 6 avril 2011 – Nomination Grand-Pré célébrera le 
patrimoine de l'eau et la Journée internationale des monuments et des sites en 
organisant un symposium sur le patrimoine de l'eau au centre des sciences de 
l'environnement KC Irving à l'Université Acadia le samedi 16 avril, ainsi qu'un 
événement communautaire à Grand-Pré le dimanche 17 avril. 
 
La Journée internationale des monuments et des sites, célébrée partout dans le monde 
le 18 avril et reconnue par l'UNESCO, est une occasion de reconnaître la diversité du 
patrimoine culturel qui est commun à toute l'humanité. Cette journée sensibilise 
davantage les gens aux efforts qui sont nécessaires pour protéger et conserver le 
patrimoine mondial. Chaque année, la Journée internationale des monuments et des 
sites célèbre un aspect différent de notre patrimoine collectif. Le thème pour l'année 
2011 est le patrimoine de l'eau. 
 
Le symposium du samedi 16 avril aura lieu à l'Université Acadia et porte sur trois 
thèmes : l'eau comme paysage, l'eau comme mode de vie et l'eau comme moyen de 
transport. Les conférenciers invités sont les suivants : Peter Labor (Programme des 
rivières du patrimoine), Graham Daborn (Université Acadia), Jenna Boon  (Joggins 
Fossil Institute), Laurence Mawhinney, (site du patrimoine mondial du Vieux-Lunenburg), 
Roy Bishop, (Université Acadia – retraité), David Scott (Université Dalhousie), Albert 
Marshall (communauté mi'kmaq d'Eskasoni), John Shaw (Institut océanographique de 
Bedford) et Pam Buell (Parcs Canada, site du patrimoine mondial du Canal-Rideau). 
 
Une journée d'activités communautaires aura également lieu le 17 avril, de 13 h à 16 h, 
au lieu historique national de Grand-Pré. 
 
Nomination Grand-Pré est coprésidé par un résident de la région et un représentant de 
la communauté acadienne. Le comité vise à célébrer tout ce qui fait de Grand-Pré un 
endroit spécial et dirige la candidature du paysage de Grand-Pré à la liste des sites du 
patrimoine mondial. Le Canada a récemment soumis officiellement la candidature au 
Centre pour le patrimoine mondial, situé au siège de l'UNESCO à Paris.  

Pendant le processus de mise en candidature, le comité consultatif Nomination Grand-
Pré a travaillé fort pour faire naître chez les nombreux organismes communautaires de 
la région et la communauté acadienne un sentiment commun de fierté et 
d'accomplissement. 

Liste des activités 

Symposium : Le samedi 16 avril, de 8 h 30 à 16 h 30 (suivi d'une réception de 16 h 30 à 
18 h 30) 
Coût : L'inscription est gratuite. 
Inscription : Par courriel à l'adresse lmorine@kingsrda.ca ou le matin du symposium au 
centre des sciences de l'environnement KC Irving, à l'Université Acadia 
            
 

mailto:lmorine@kingsrda.ca


Dîner de la Wolfville Heritage Society : Le samedi 16 avril, à 19 h (arrivée à 18 h 30) 
Coût : 35 $ par personne 
Endroit : Fountain Commons, Université Acadia 
Personne-ressource : Liz Morine, 670-6453 
 
Activités communautaires : Le dimanche 17 avril, de 13 h à 16 h 
Endroit : Lieu historique national de Grand-Pré, Grand-Pré  
Coût : Gratuit 
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Les médias peuvent communiquer avec les personnes suivantes pour obtenir plus 

d'information : 
Communications : Porte-parole :

Gérald C. Boudreau   
Société nationale de l'Acadie, coprésident du comité 
consultatif 
gcboudreau@g23.ca  
 
Peter Herbin 
Résident de la région, coprésident du comité 
consultatif 
herbin.jewel@ns.sympatico.ca 
 

Liz Morine 
Coordonnatrice des communications 
Nomination Grand-Pré 
lmorine@kingsrda.ca  
902-670-6453 
 
Renseignements techniques :  
Christophe Rivet 
Parcs Canada, gestionnaire de projet  
Nomination Grand-Pré 
christophe.rivet@pc.gc.ca   
 
 
 
 
Consultez le www.nominationgrandpre.ca pour lire les communiqués de presse et 

obtenir d'autres renseignements. 
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