ANNOUNCEMENT
March 20, 2019

(L'annonce en français suit à la page suivante. The announcement in French follows on the next page)

Landscape of Grand Pré Inc.’s Board of Directors announced today that Steven Gaudet will retire and
step down from the role of Executive Director on August 31, 2019.
Steven joined the organization on August 14, 2017 and assumed the role of Executive Director and site
management coordinator for the UNESCO World Heritage Site at the Landscape of Grand Pré. During
Steven’s tenure, the newly formed secretariat for the UNESCO Site at Grand Pré advanced their
governance structure, implemented the organization’s strategic plan, and completed a full review of the
UNESCO site management plan.
Said Steven, “During the transition, I remain focused on working with you, our stakeholders, and our
friends to protect the outstanding universal value of our World Heritage Site. Each of you on the Board
brings passion and commitment for the Landscape of Grand Pré that I deeply admire.”
“We have been well served during Steven’s time with us. He has undertaken his work as a cultural
heritage manager in a professional and diligent manner”, said Allister Surette, Chair of the Board of
Directors. “The Board wishes Steven well. May his retirement bring him all that he seeks and more.”
Landscape of Grand Pré Inc. is steadfastly committed to protecting, preserving, and promoting the Site.
Executive search will be underway shortly.

Background:
The Landscape of Grand Pré became Canada’s 16th World Heritage Site, inscribed by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), in 2012. The 13 square-kilometer site is
located on the Bay of Fundy’s Minas Basin in Nova Scotia’s Annapolis Valley. Landscape of Grand Pré Inc.
is the not-for profit corporation serving as the site’s secretariat. Its Members are Glooscap First Nation,
Grand Pré and Area Community Association, Grand Pre Marsh Body, Municipality of the County of Kings,
Parks Canada Agency, Société Nationale de l’Acadie, Société Promotion Grand-Pré, and the Province of
Nova Scotia represented by the Department of Communities, Culture and Heritage.

ANNONCE
March 20, 2019

Le conseil d’administration de Le Paysage de Grand-Pré inc. a annoncé aujourd’hui que Steven Gaudet
prendra sa retraite et quittera son poste de directeur général le 31 août 2019.
Steven s’est joint à l’organisme le 14 août 2017 en qualité de directeur général et de coordonnateur de
la gestion du site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Paysage de Grand-Pré. Au cours de son
mandat, le secrétariat nouvellement formé a peaufiné la structure de gouvernance, mis en œuvre un
plan stratégique et procédé à un examen complet du plan de gestion du site.
« Durant la transition, j’ai centré mes efforts sur la collaboration avec vous, intervenants et amis, afin de
protéger la valeur universelle exceptionnelle de notre site du patrimoine mondial, a déclaré M. Gaudet.
Chacun de vous au sein du conseil a su mettre à profit un engagement et un engouement pour le
Paysage de Grand-Pré, que j’admire tant. »
« Nous avons été bien servis durant la période où Steven a œuvré avec nous. Celui-ci a assumé ses
fonctions de gestionnaire de patrimoine culturel avec professionnalisme et diligence, a souligné Allister
Surette, président du conseil d’administration. Le conseil lui souhaite une bonne continuation. Puisse sa
retraite répondre à ses aspirations et lui apporter plus encore. »
Le Paysage de Grand-Pré inc. est résolument engagé dans la protection, la préservation et la promotion
du site. La recherche de candidats à la direction sera lancée sous peu.

Contexte
Le Paysage de Grand-Pré est devenu le 16e site du patrimoine mondial du Canada, inscrit sur la liste de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), en 2012. Il s’étend
sur 13 kilomètres carrés et donne sur le bassin des Mines dans la baie de Fundy, dans la vallée de
l’Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Le Paysage de Grand-Pré inc. est l’organisme sans but lucratif qui sert
de secrétariat au site. En font partie des représentants de la Première Nation Glooscap, de l’Association
communautaire de la région de Grand-Pré, du Grand Pre Marsh Body, de la municipalité du comté de
Kings, de l’Agence Parcs Canada, de la Société nationale de l’Acadie, de la Société promotion Grand-Pré
et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (ministère des Communautés, de la Culture et du
Patrimoine).

