
 

 

ExpoMONDE la vitrine internationale du CMA 2014 ! 

Grand-Sault (N.-B.) 17 mars 2014 –Le Centre E. & P. Sénéchal à Grand-Sault, NB prendra une 

toute nouvelle forme du 14 au 23 août prochain alors que l'ExpoMONDE, la vitrine 

internationale du Congrès mondial acadien 2014, occupera ses espaces pour informer et divertir 

petits et grands. 

ExpoMONDE sera l'endroit par excellence pendant les grandes festivités pour découvrir les 

multiples facettes des partenaires du CMA 2014, via les pavillons du Canada, du Maine, du 

Nouveau-Brunswick et du Québec. On pourra aussi y apprécier les couleurs et particularités de la 

France, la Louisiane, l'Acadie de l'Atlantique et , la région de la Bretagne du département de La 

Vienne qui ont tous déjà confirmé leur participation. Ce sera également l'occasion pour d'autres 

organisations et institutions de se faire connaitre davantage auprès des gens de l'Acadie des terres 

et forêts, mais aussi des milliers de visiteurs participant au Congrès. 

Les amateurs de généalogie, d'expériences authentiques et d'arts seront également comblés avec 

le Pavillon de de la Généalogie, l'Espace Expérience-ACADIE et le Pavillon des arts. Ils 

accueilleront respectivement sous leur toit des experts en généalogie, une panoplie d'organismes 
communautaires et culturels et des espaces d'exposition pour des œuvres d'art. 

L'aire de jeux d'enfants ne 

passera certes pas inaperçue 

avec ses jeux gonflables et ses 

quelques activités « extrêmes » 

pour les amateurs de sensations 

fortes. Le public aura aussi la 

possibilité d'effectuer des tours 

d'hélicoptère 

ExpoMONDE ne serait pas 

complet sans une grande scène 

extérieure que les artistes locaux 



 

et de renoms se partageront au quotidien de midi à 23 h 30. C'est donc au grand plaisir des 

organisateurs du CMA 2014 que les favoris de l'Acadie des terres et forêts, tels que Sébastien 

Bérubé, Valérie Lavoie, Damn Old Brew et Boréal Tordu ainsi que des artistes plus connus, tels 

que Lisa Leblanc, les Hay Babies, Roland Gauvin et le big band et bien d'autres se produiront 
pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

« ExpoMONDE sera le carrefour des découvertes du Congrès mondial acadien 2014. Que ce soit 

par la diversité des artistes, des pavillons ou des activités, tous auront un coup de cœur qui fera de 

leur participation au CMA 2014 en Acadie des terres et forêts un souvenir des plus mémorables ! 

», a exprimé Léo Paul Charest, directeur général du CMA 2014. 

D'ici le 14 août prochain, de nombreux autres éléments de programmation et d'animation sont en 

cours de développement et viendront s'ajouter à la programmation d'ExpoMONDE qui peut être 

consultée au http://expomonde.cma2014.com. De plus, les organismes, les entreprises, les 

regroupements sociaux ou encore des artisans qui aimeraient tenir un espace kiosque pendant 

l'ExpoMONDE peuvent remplir le formulaire en ligne à la même adresse sur le site web du CMA 

2014. L'ExpoMONDE sera fermé le 15 août à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie. 

 

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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