
Les Amis de Grand-Pré 

ATTENTION : Anciens employés à Grand-Pré 
Contez-nous vos souvenirs. 

  
Depuis les premières années du parc historique de Grand-Pré  
il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé ici et qui ont 
sûrement des souvenirs qu'ils aimeraient partager. 
 
Si vous (ou quelqu’un de votre parenté) avez travaillé 
au parc, en costume, à l'époque des célébrations, 
en donnant des tournées guidées, sur les terrains, 
à la boutique, bon ou mauvais temps, dites-le nous. 
 
Nous sommes à la recherche de vos souvenirs.  
Nous désirons  faire l'histoire collective du personnel 
du  lieu historique de Grand-Pré .        
 
Nous avons déjà reçu de bonnes anecdotes par quelques uns. 
 
 C’est très simple : 
      1.  Rappelez-vous de votre temps à Grand-Pré.  
      2.  Des souvenirs tels :  l’année, les co-équipiers, votre 
          superviseur, les activités de la saison, la description 
          de votre travail,  les visiteurs, le site, les bâtiments, 
          les voisins, vos uniformes, les bons moments passés  
          ici, etc.. 
      3. Envoyez-nous vos souvenirs mémorables, comiques,            
          tristes, marquants ou touchants. 
      4. S’il vous plait, répondez  par courriel à 
          <Amis.Grand-Pre@LaPoste.net> ou simplement appelez 
          notre présidente au (902) 542-4448 
      5. N’oubliez pas de nous laisser vos co-ordonnées: Nom 
          années de travail, courriel et/ou no de téléphone. Des 
          copies de vos photos seront aussi très appréciées. 
 
 
        Nous avons hâte de vous entendre!               

Les Amis de Grand-Pré 
Attention Former employees at “Grand-Pré” 

Tell us your stories 
 
From the first years of the “Park” there have been employees at 
Grand-Pré National Historic Site. Many have memories of their time 
here. 
 
                    If you (or anyone in your family) have worked at the        

s                   site, for example: in costume, during celebrations,           
g                   giving tours, maintaining the grounds, in the Boutique,   
I                    in good and bad times, etc. Contact us.  
 
                    We are gathering information on your collective              

e                   experiences to provide a personal history of our           
N                   National Historic Site. 
 
We have already received some great stories from some of you. 
 
It’s easy: 

1. Take a moment to remember your time here. 
2. Some of the things you may recall: the year, your co-workers, 

your supervisor, the activities of the season, a description of 
your work, the visitors, the physical site, the buildings, the 
neighbours, your uniforms, the lasting memory of you time 
here, etc. 

3. Send us your enduring memories whether they be: happy, 
sad or simply an event that touched you. 

4.  Please respond to our appeal by email at  
<Amis.Grand-Pre@LaPoste.net> or just call our president at 
902.542.4448. 

5. Don’t forget to include your contact information so that we 
can inform you of our progress: telephone number, address, 
email address. Photos would also be appreciated. 

 
 
     We are looking forward to hearing from you! 
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