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Communiqué – Programme de Grand-Pré 2017
Service de navette, hébergement et appel aux bénévoles

(Grand-Pré, N.-É.) – Dans un mois environ, le lieu historique national de Grand-Pré sera le
théâtre d’une célébration des liens de paix et d’amitié qui unissent les Mi’kmaq et le peuple
acadien. Cet endroit est tout indiqué compte tenu des relations historiques entre les
Autochtones de Mi’kma’ki et les premiers colons français qui y avaient été accueillis il y a plus
de 400 ans, non loin du site actuel du patrimoine mondial de l’UNESCO.
« Tout le monde est invité à refaire avec nous l’expérience de nos grandes cultures et à célébrer
nos traditions », a expliqué Morley Googoo, Chef régional de l’APN (N.-É/T.-N.) et co-président
de l’événement. « Grand-Pré 2017 sera une vitrine par excellence pour nos artistes visuels et de
la scène, nos mets traditionnels et nos langues », d’ajouter le Chef Googoo.
Le programme offert du 10 au 13 août sera particulièrement chargé : prestations d’artistes,
projections de films, artisans traditionnels, pow-wow, vendeurs de nourriture, présentations et
démonstrations. Pour connaître le programme détaillé, visitez le site
http://grandpre2017.ca/schedule/. Les principales composantes de l’événement sont le Village
culturel commandité par la Banque Scotia; la tente du Rendez-vous acadien commanditée par
les Algues acadiennes, l’Université du Cap-Breton et le Collège Unama’ki; le Grand Cercle et le
pow-wow commandités par le CN; les présentations de la Société Promotion Grand-Pré; la
projection du film Zachary Richard, cœur batailleur de Phil Comeau , et les spectacles variés
présentés sur la Scène principale par BearHead LNG.
« Nous sommes vraiment très contents du programme que nous avons créé pour Grand-Pré
2017. Les visiteurs auront l’occasion de goûter à ce que la culture acadienne a de meilleur à
offrir : musique, arts visuels, artisanat. Il y en aura pour toute la famille! On vous attend! », a
expliqué à son tour Ronald Bourgeois, coordonnateur culturel acadien.
La liste des vendeurs et des exposants est disponible à http://grandpre2017.ca/le-marchemarket/. Les visiteurs au Marché commandité par la Banque TD y trouveront une grande
sélection de vendeurs mi’kmaq et acadiens.
CUISINE
Les Acadiens et les Mi’kmaq sont connus pour leurs spécialités culinaires et Grand-Pré 2017
offrira un menu qui saura plaire à tout le monde! Les démonstrations culinaires du Chef en kilt
Alain Bossé et du chef Ray Bear présenteront des plats traditionnels comme la râpure et le
bannock. Certains vendeurs offriront au menu quelques-unes de ces spécialités, en plus de la
nourriture proposée habituellement dans les festivals. Le programme culinaire est commandité
par Select Nova Scotia et Comeau’s Seafoods.
SERVICE DE NAVETTE
Un service de navette sera offert dans le cadre de Grand-Pré 2017 du vendredi 11 août
au dimanche 13 août depuis Halifax jusqu’au lieu historique national de Grand-Pré. Une
fois arrivé dans la région, l’autobus fera la navette toute la journée entre l’université

Acadia et le lieu historique. Les places de stationnement au lieu même ou près du lieu
seront très limitées et il sera plus facile de se garer dans le stationnement du gymnase
de l’université, rue Main à Wolfville.
10 h – Départ du centre d’achat « Halifax Shopping Centre »
10 h 30 – Départ du centre d’achat « Mic Mac Mall »
11 h 15 – Arrivée à Windsor
12 h 10 – Arrivée à Grand-Pré
12 h 20 – Arrivée à l’Université Acadia
La navette de retour à Halifax fera un dernier arrêt à l’université Acadia à 21 h et
arrivera à Halifax à 22 h 30 au plus tard.
Hébergement
L’hébergement dans la région se fait de plus en plus rare, il reste cependant des endroits
disponibles. Pour avoir la liste complète de tous les hôtels et terrains de camping locaux, allez à
http://grandpre2017.ca/hotel-and-travel/.
Bénévolat à Grand-Pré 2017
Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour Grand-Pré 2017; les tâches sont
nombreuses : aide aux animateurs des démonstrations et aux vendeurs, préposés à la tente
infos, préposés au stationnement, ambassadeurs et bénévoles ambulants.
Grand-Pré 2017 est partenaire avec Events Nova Scotia. Les bénévoles peuvent créer leur profil
sur le site http://eventsnovascotia.com/be-a-volunteer/ et indiquer leur préférence. Le
programme des bénévoles est commandité par la Banque TD.
Grand-Pré 2017 a pu être réalisé grâce au soutien des partenaires gouvernementaux suivants :
l’APÉCA, Patrimoine canadien, Parcs Canada, Communautés, Culture et Patrimoine NouvelleÉcosse et le Tripartite Forum.
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