La SNA reçoit quatre intérêts de candidature pour le CMA 2014
DIEPPE (Nouveau-Brunswick), 12 décembre 2008 – La Société Nationale de l'Acadie a reçu quatre formulaires
d’intérêt de mise en candidature en vue du Congrès mondial acadien de 2014.
Sans ordre particulier, les régions qui ont manifesté leur intérêt sont les suivantes :

• L'Acadie des terres et des forêts (partenariat entre la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et le
Madawaska, Maine aux États-Unis);
• La Louisiane aux États-Unis;
• La Ville de Québec au Québec;
• La Région Baie des Chaleurs Gaspésie au Québec.

Ces quatre régions qui ont manifesté un intérêt à l’organisation de la 5e édition du Congrès mondial acadien seront
considérées à la seconde étape du processus. Les régions auront jusqu’au 31 mars 2009 pour déposer leur document
officiel de mise en candidature. Le processus de sélection s’effectuera au cours des mois suivants. L’annonce officielle de
la région hôtesse du CMA 2014 aura lieu au mois d’août à l’occasion du CMA 2009, dans la Péninsule acadienne au
Nouveau-Brunswick.
La présidente de la SNA, Mme Françoise Enguehard, réitère son enthousiasme quant à l’intérêt démontré envers le
Congrès mondial acadien.
« L'organisation d'un événement de l'ampleur du Congrès mondial acadien exige beaucoup d'effort et un engagement
extraordinaire des communautés hôtes. La SNA est très fière de constater que plusieurs régions seront en lice pour le
CMA 2014. Cela démontre bien que l’événement suscite un grand intérêt autant pour l'Acadie que pour les retombées
économiques et sociales qui en découlent », lance Mme Enguehard.
Rappelons que la SNA a présenté un nouveau guide en juin dernier. Le guide comprend tous les éléments qui seront
sujets à évaluation dans le cadre du processus de sélection. La SNA a accepté en 2001 le mandat d’assurer la pérennité
du CMA en développant les outils nécessaires pour la sélection de la région hôtesse dont un guide d’évaluation et un
protocole d’entente signé entre la SNA et la région hôtesse du CMA.
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La Société Nationale de l'Acadie est une fédération à but non lucratif qui regroupe les quatre associations francophones
porte-parole des provinces de l'Atlantique ainsi que les quatre associations jeunesse. La SNA compte également des
membres affiliés au Québec, en France et en Louisiane. Son mandat est de représenter le peuple acadien sur les scènes
atlantique, nationale et internationale.
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