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Grand-Pré 2017, des retrouvailles
espérées depuis 400 ans
Un événement historique commémorant les premières relations entre le people
mi’kmaq et le peuple acadien obtient un appui public-privé
(GRAND-PRÉ NOUVELLE-ÉCOSSE) – LE 17 MARS 2017) - Des
représentants et des dignitaires ont annoncé les détails du financement et de la
programmation de Grand-Pré 2017 : une célébration de paix et d’amitié, un
événement mettant en vedette la culture acadienne et mi’kmaq
contemporaine. En effet, c’est du 10 au 13 août que Grand-Pré, site du
patrimoine mondial de l’UNESCO, sera l'hôte de cet important événement
culturel pour le peuple acadien et le peuple mi’kmaq et qu’il sera également l'hôte
du 2e sommet des chefs des Premières Nations et députés fédéraux.
Cet événement ne serait pas possible sans l’apport financier du secteur public et
du secteur privé qui ont saisi la valeur de cette relation historique.
Le co-président et chef régional de l’Assemblée des Premières Nations,
monsieur Morley Googoo, a commenté l’importance de l’événement. Nous
voulons créer un environnement permettant une meilleure compréhension des
peuples autochtones et de nos valeurs. Nous sommes particulièrement
reconnaissants à l’égard des partenaires de ce projet et nous en profitons pour
inviter le Canada en entier à participer et à célébrer nos diverses communautés
lors de Grand-Pré 2017.
Monsieur Scott Brison, président du Conseil du Trésor, a fait l’annonce d’un

montant de 717 000 $ en fonds fédéraux tandis que le Premier ministre Stephen
McNeil a annoncé une contribution de 300 000 $ de la province de la NouvelleÉcosse.
Un appui financier important a également été confirmé de la part de la Banque
Scotia et de Bearhead LNG par Sidney Peters, chef de la Première Nation
Glooscap, en plus d'une somme de 90 000 $ du groupe Tripartite et des
Premières Nations Acadia, Annapolis Valley, Bear River et Glooscap, les quatre
communautés hôtesses. « Avec cet appui régional et l'appui du pays, nous
savons que Grand-Pré 2017 produira un legs durable. » Le Chef Peters en a
également profité pour annoncer que Northern Cree, groupe autochtone et
finaliste aux Grammy, offrira des prestations toute la fin de semaine.
En ce 150e anniversaire du Canada et ce 185e anniversaire de notre institution
bancaire, la Banque Scotia est fière d'appuyer cet événement important et
excitant pour les jeunes et les familles de la communauté, mentionne Ravina
Bains, directrice nationale, Services financiers à la clientèle autochtone. Chez
Banque Scotia, nous croyons en l'importance de la diversité et de
l'inclusion. Nous sommes fiers de nos partenariats avec les communautés
autochtones de partout au pays. Nous avons hâte de célébrer Grand-Pré 2017
et de permettre aux jeunes d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre
pays. Nous reconnaissons tous le rôle important qu'ont joué et que continuent
de jouer ces liens d'amitié dans la fondation de notre pays.
Bear Head LNG est fier d’appuyer cet événement historique qui reconnaît les
liens patrimoniaux et culturels du peuple mi’kmaq et du peuple
acadien, commente Paul MacLean, conseiller stratégique et des affaires
réglementaires de Bear Head LNG. Nous sommes ravis de nous associer aux
Premières Nations, au gouvernement fédéral et à la Banque Scotia dans le cadre
de Grand-Pré 2017 pour promouvoir les valeurs autochtones de partout au pays.
Enfin, Marie-Claude Rioux, co-présidente de l’événement et directrice générale
de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, a souligné la participation
d’Edith Butler, artiste francophone récipiendaire de plusieurs prix et
reconnaissances, ainsi que d'une grande variété d’artistes acadiens et des
Premières Nations. « Nous croyons que Grand-Pré 2017 offrira au pays en
entier une merveilleuse vitrine sur les valeurs à l’origine de la fondation du
Canada et que l’événement permettra de commémorer et de célébrer une
relation établie depuis plus de 400 ans - une relation qui a servi à créer notre
pays et qui servira d’exemple pour les générations futures.»
Des milliers de participants sont attendus sur le site pendant ces quatre journées
du mois d’août. L’entrée est gratuite et un guide complet des artistes,
fournisseurs, moyens de transport, navettes et terrains de stationnement sera

disponible par l’entremise des médias sociaux et du site web au cours des
prochaines semaines. Les organisateurs sont actuellement à la recherche de
bénévoles pour appuyer la production de l’événement. Pour savoir comment
vous
inscrire,
visitez
notre
page
Facebook
à
https://www.facebook.com/GrandPre2017/
ou
notre
site
web
à www.GrandPre2017.ca.
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