
 

Communiqué de presse 
 

Investissements de 1.3 millions de dollars pour 
appuyer la soumission de Grand Pré à l’UNESCO 
 
Grand Pré, Nouvelle-Écosse, 16 février 2009 – Les trois paliers de gouvernement 
s’unissent pour appuyer le projet visant à désigner Grand Pré comme site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le conseil consultatif de Nomination Grand Pré a reçu aujourd’hui plus 
de 1.3 millions de dollars en appui financier et non-financier du Gouvernement du Canada, de la 
Province de Nouvelle-Écosse et de la Municipalité du comté de Kings.  
 
L’Honorable Gérald Comeau, sénateur, s’adressant au nom de l’Honorable Jim Prentice, 
ministre de l’Environnement et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, et l’Honorable 
Keith Ashfield ministre d’État, Agence de promotion économique du Canada atlantique, a 
annoncé un appui financier au projet de 211 348 dollars venant de l’APECA. L’Agence Parcs 
Canada contribuera plus de 500 000 dollars en appui pour la gestion du projet et en expertise.  
 
« La contribution et l’expertise de Parcs Canada ainsi que l’appui financier de l’APECA 
fourniront les ressources nécessaires pour que ce projet d’importance aille de l’avant » déclare 
le Sénateur Gérald Comeau. « Le Gouvernement du Canada est fier d’appuyer le travail des 
résidents et des communautés acadiennes en vue de cette nomination ». 
 
La Province de la Nouvelle-Écosse, par le biais des ministères du Développement Économique 
et Rural et celui du Tourisme, de la Culture, et du Patrimoine, ont alloué 211 348 dollars à ce 
projet. L’Office des affaires acadiennes et le ministère du Tourisme, de la Culture, et du 
Patrimoine contribuent 71 000 dollars en services.  
 
« Ce projet permettra de créer une trilogie de sites du patrimoine mondial en Nouvelle-Écosse 
en se joignant à Lunenburg et aux Falaises fossilifères de Joggins, ce qui est un témoignage 
important de la valeur universelle exceptionnelle de ces sites en Nouvelle-Écosse » déclare 
l’Honorable Rodney MacDonald, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. 
 
La Municipalité du Comté de Kings contribuera 23 000 dollars en services de planification. Les 
autres contributions en services incluent 117 000 dollars de l’Agence de développement 
économique communautaire de Kings et 54 000 dollars de la Société Promotion Grand-Pré. 
 
« La reconnaissance de Grand Pré en tant que site du patrimoine mondial mettra le comté de 
Kings, ainsi que la région de la vallée d’Annapolis, en meilleure position pour s’affirmer comme 



 

une destination de tourisme patrimonial d’importance » déclare le conseiller municipal John 
Fuller. 
 
« C’est excitant de voir trois paliers de gouvernement, un conseil consultatif composé de 12 
organismes différents ainsi que les collectivités de Grand Pré, Hortonville et North Grand Pré 
s’unir pour travailler de concert sur un projet d’une telle importance pour notre région » 
commente Erin Beaudin, co-présidente du conseil consultatif and Directrice exécutive de 
l’Agence de développement économique communautaire de Kings. 
 
« Grand Pré et ses environs sont des trésors de calibre international qui méritent d’être 
admirés. Ces trésors se doivent d’être protégés pour leur valeur intrinsèque, et cette proposition 
d’inscription à l’UNESCO renforce cette idée. Nous sommes véritablement reconnaissants pour 
le généreux appui financier de nos partenaires et des communautés qui partagent ce 
patrimoine » ajoute le Dr. Gérald C. Boudreau, co-président du conseil consultatif et vice-
président de la Société Promotion Grand-Pré. 
 
Pour plus d’information : 
 
Dr. Gérald C. Boudreau, Vice-président, Société Promotion Grand-Pré gcb@ns.sympatico.ca 
(902) 648-2204 
 
Erin Beaudin, Directrice exécutive, Agence de développement économique communautaire de 
Kings erin@kingsced.ns.ca (902) 678-2298 
 
Pour des détails techniques concernant la proposition, contacter: 
Gestionnaire de projet: Christophe Rivet, Parcs Canada christophe.rivet@pc.gc.ca 
(902) 426-5918 cell (902) 229-5327 
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