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CK– Le comité organisateur du Congrès
mondial acadien de 2014 (COCMA) a dévoilé aux médias, aujourd’hui à
Edmundston, sa programmation préliminaire ainsi que ses nombreux partenaires
initiaux.
En présence des comités régionaux et de représentants des gouvernements
participants des trois régions de l’Acadie des terres et forêts (NouveauBrunswick–Maine–Témiscouata), le président du COCMA, Émilien Nadeau,
entouré des membres de son équipe et du personnel, a également présenté la
structure organisationnelle et les modes ou processus de fonctionnement mis en
place pour l’évènement qui se tiendra du 8 au 24 aout 2014.
Le coup d’envoi de l’organisation des réunions de familles, véritable pivot de
l’affluence des visiteurs, a été dévoilé le 7 juin dernier au Maine. L’objectif est de
réunir 120 familles. Les formulaires de participation commencent déjà à entrer.
La programmation préliminaire des activités du Congrès 2014 donne un bon
aperçu du calendrier des événements. Le comité organisateur a dévoilé sa
première liste des activités en préparation pour le Congrès 2014.
•
•

•
•

Activités pré-congrès
• Activités organisées par le CMA et activités parallèles d’ici 2014
Les grands événements:
• Cérémonies d’ouverture, 8 août 2014 (NB)
• Fête Nationale du 15 août 2014 (ME)
• Cérémonies de clôture 24 août 2014(QC)
Les rencontres de familles
• Objectif de 120 familles
La programmation communautaire
• Objectif d’une activité dans chacune des communautés

•

•
•
•
•

La programmation patrimoine et plein air
• Projets régionaux
• Projets locaux
La vitrine internationale
Le Grand rassemblement jeunesse
Le Sommet des femmes
Les Forums / conférences / tables rondes
– Volet réflexion et avenir
– (UMCE, Université de Fort Kent, UQAR)
– Volet économique
– (Entreprise Mad., Vic., Rest., SADC Témis, NMDC)
– Volet coopération internationale
– (CND, E-U, NB, QC et ME)
– Volet gouvernance locale
– (AFMNB, MRC et Maine)
– Volet sports et loisirs
– (jeux des aînés, tournoi de golf, etc.)
– Volet agriculture et foresterie
– Et autres

•

Les Journées thématiques (inclusives)
– Journée de l’Acadie des terres et forêts
– Journée de l’Acadie de l’Atlantique
– Journée de la Louisiane et des Cajuns
– Journée de la Francophonie canadienne
– Journée de la Francophonie internationale
– Journée de la France
– Journée du Maine
– Journée du Nouveau-Brunswick
– Journée du Québec
– Journée du mouvement scouts et guides
– Journée des enfants
– Et autres journées

•

Et bien d’autres événements

Compte tenu de la nature internationale de l’évènement, l’établissement des
partenaires est crucial à la réussite du projet. Appuyé d’une équipe grandissante,
le directeur général du CMA de 2014, Léo-Paul Charest, a conclu de nombreux
partenariats sur l’ensemble du territoire au cours des derniers mois. Cette liste
s’allongera au cours des prochains mois avec le développement d’un programme
important de commandites.

Voici la liste des partenaires à date: (En ordre alphabétique)
• Centre local de développement du Témiscouata
• Centre local d’emploi de Cabano
• Édifice Maillet incorporé
• Forum des maires et les municipalités du nord ouest du NouveauBrunswick
• Fromagerie Le Détour
• Gauvin Family
• Gouvernement du Canada, Ministère du Patrimoine Canadien /
Government of Canada, Canadian Heritage
• Government of the State of Maine
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick / Government of New-Brunswick
• Gouvernement du Québec
• J.P. Martin and Sons Construction
• L’association des scouts des provinces atlantiques
• Maine Acadian Heritage Council and the municipalities of the St-John
Valley
• Municipalité régional de comté et les municipalités du Témiscouata
• Norstate Federal Credit Union
• Northern Maine Development Commission
• Société nationale de l’Acadie
• Spectacle «L’acadie des terres et forêts en fête»
• Town of Madawaska
• Université de Moncton, Campus d’Edmundston
• University of Maine at Fort Kent
Au cours de la conférence de presse, le bureau de direction du COCMA a tenu à
rendre hommage à l’instigateur du Congrès, l’artiste Étienne Deschênes, ainsi
qu’au premier président de l’organisme, Jean-Paul Savoie.
Le président, monsieur Nadeau, a conclu la conférence en ces termes ;
«L’organisation est très satisfaite du travail accompli pendant la première année
et, selon les commentaires des organisateurs des congrès acadiens précédents,
nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et dans les temps».
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