Le Mouvement Desjardins, partenaire Or du Congrès mondial acadien 2014
Le Mouvement Desjardins devient donc partenaire Or du Congrès mondial acadien 2014 en
raison de sa contribution financière importante de 150 000 $. Le directeur général du CMA 2014
se réjouit de la concrétisation de cette entente : « L’établissement de partenariats, tel que celui
avec le Mouvement Desjardins, est primordial dans l’organisation d’un Congrès comme le nôtre.
Le CMA 2014 doit être le congrès de tous les acadiens et leurs amis. Nos efforts conjoints
contribueront certes à faire vivre la fierté acadienne et la vivacité des communautés de l’Acadie
des terres et forêts.»
Quant au vice-président régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, monsieur
Michel Roussy, il se dit très heureux de pouvoir s’associer à l’équipe du congrès. « Je suis très
fier de la contribution de chacune des entités de Desjardins qui ont injecté des sommes
importantes en guise de soutien à cet événement d’envergure, et en particulier de celle des caisses
de Cabano, des Trois-Lacs, du Portage et de la Vallée des Lacs. Une fois de plus, Desjardins
démontre son engagement dans le milieu ».
Le Mouvement Desjardins se joint à plusieurs autres partenaires qui investissent leur passion et
savoir-faire dans l’organisation des festivités de 2014. Rappelons que le Congrès est toujours à la
recherche de commanditaires et partenaires qui viendront bonifier ses efforts de promotion et
d’organisation de cet évènement.
Le Congrès mondial acadien 2014 donnera des retombées de plus de 55 millions en Acadie des
terres et forêts. L’événement de 2014 ouvre l’Acadie sur le monde et le monde sur l’Acadie. Le
CMA 2014 est fier de pouvoir compter sur cet important appui du Mouvement Desjardins et des
nombreux autres partenaires actuels et à venir.
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’événement s’appuie sur l’engagement de la communauté et permet de faire
valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits.
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