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Le Congrès mondial acadien 2014 reçoit plus de 8 millions 
des divers paliers de gouvernement 

 

Edmundston (N.-B.) – Le Congrès mondial acadien 2014 s’organise grâce à la 
collaboration  
du gouvernement du Canada, du Nouveau-Brunswick et du Québec. 
Le ministre associé de la Défense nationale et ministre d'État de l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) et de la Francophonie, 
Bernard Valcourt, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, David Alward et le 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Dr. Yves Bolduc, ont 
annoncé aujourd’hui leur soutien au CMA 2014 qui dépasse les huit millions de 
dollars en globalité. 
 
Le ministre Valcourt a annoncé ce matin au Monument commémoratif du Grand 
dérangement à Saint-Basile (N-B) la contribution de quatre millions $ du 
gouvernement fédéral. « La création d’emploi ainsi que la prospérité économique 
canadienne sont l’une des priorités de notre gouvernement. Notre investissement 
aidera le Congrès mondial acadien 2014 à promouvoir sur le plan international la 
région du Madawaska comme une destination touristique de choix et où le 
développement économique est à l’avant-plan. »  
 
Le premier ministre David Alward a renchéri en annonçant une contribution de deux 
millions de dollars du gouvernement du Nouveau-Brunswick. « Nous sommes 
heureux de contribuer à cet évènement rassembleur qui va non seulement aider à 
promouvoir les régions acadiennes, mais aussi la province du Nouveau-Brunswick 
dans son ensemble. », a déclaré M. Alward. « Le Congrès mondial acadien est un 
évènement d'envergure internationale qui permettra de stimuler l'industrie 
touristique et de créer des occasions pour la croissance économique et une plus 
grande prospérité dans la région du Madawaska. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, 
nous sommes tous partenaires dans la croissance. » 
 
Le ministre Bolduc a pour sa part clôturé cette matinée en annonçant à Dégelis le 
soutien du gouvernement du Québec à hauteur de deux millions de dollars. « Je suis 
fier du soutien de notre gouvernement à cet événement d’envergure qui se tiendra 
pour la première fois, en partie, au Québec. Territoire regroupant le Témiscouata, le 



 

 

nord-ouest du Nouveau-Brunswick et le nord de l’État du Maine, l’Acadie des terres 
et forêts est une région habitée par des populations diversifiées qui partagent à plus 
de 90 % la langue française. Les retombées économiques pour la région du 
Témiscouata et ses environs seront importantes et je me réjouis de la venue de 
représentants de plusieurs pays et de dizaines de milliers de visiteurs dans la 
région. » 
 
Le président du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2014, monsieur 
Émilien Nadeau, se réjouit de la coopération des divers gouvernements autour de 
cet évènement rassembleur et d’envergure internationale. « La collaboration de nos 
instances gouvernementales est essentielle dans l’organisation d’un Congrès 
d’envergure comme le nôtre. Nous sommes donc très fiers que le gouvernement du 
Canada, du Nouveau-Brunswick et du Québec joignent leurs efforts à ceux du 
comité organisateur du CMA 2014, nous permettant ainsi de faire vivre la fierté 
acadienne dans l'ensemble de nos communautés et même à travers le monde 
entier. » 
 
Ces huit millions s’ajoutent à la somme d’un million de dollars déjà octroyée par 
l’État du Maine aux États-Unis en 2011 au Congrès mondial acadien 2014, afin 
d’accueillir en grand l’Acadie du monde et ses amis en Acadie des terres et forêts du 
8 au 24 août 2014.  
 
À propos…  
Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora acadienne de partout dans le 
monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux semaines, du 8 au 24 août 2014. L’évènement 
s’appuie sur l’engagement de la communauté et permet de faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 
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Pour information ou entrevue 
France Le Moignan, Chargée de la réception et des communications   
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