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Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 
Le Congrès mondial acadien 2014 : c'est officiel! 

 
Saint-Basile (N.-B.), le 5 mai 2010 ― La Société Nationale de l’Acadie (SNA) et la région L’Acadie 
des terres et forêts ont signé hier après-midi le protocole d’entente officialisant cette dernière comme 
organisatrice du prochain Congrès mondial acadien (CMA) en 2014. 
 

C’est en aout 2009 dans le cadre du CMA que la SNA annonçait la région hôtesse de la 5e édition du 
CMA, soit le territoire de L’Acadie des terres et forêts. La signature de ce protocole d’entente vient 
confirmer l’organisation du prochain congrès et donne le coup d’envoi officiel des préparatifs. 
 

L’Acadie des terres et forêts se distingue par son cachet international et interprovincial puisque 
le congrès se déroulera sur le territoire de deux provinces canadiennes, le nord-ouest du Nouveau- 
Brunswick et la Municipalité régionale de comté de Témiscouata au Québec, et également sur le 
territoire américain, soit le nord de l’État du Maine. 
 

 « Même si nous savons que le travail est déjà bien amorcé, ce geste symbolique officialise la 
démarche de la SNA de confier la responsabilité du CMA au territoire de L’Acadie des terres et forêts en 
2014 », de souligner Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de l’Acadie. 
 

Rappelons qu'en mars dernier, le comité organisateur du Congrès mondial acadien (COCMA) 2014 
dévoilait les dates du prochain CMA qui se déroulera du 8 au 24 aout. Le COCMA 2014 annonçait 
également le lieu officiel des trois événements majeurs, soit l’ouverture officielle sur le territoire du 
Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick, la Fête Nationale des Acadiens le 15 aout au Maine et la cérémonie 
de fermeture au Québec.  
 

 « Depuis octobre dernier, le comité organisateur se réunit mensuellement afin d’organiser un congrès 
qui permettra à l’Acadie du monde et aux visiteurs de partout sur la planète d’apprécier les différences 
culturelles et les nombreuses facettes qui caractérisent les habitants de l’Acadie des terres et forêts », 
de mentionner Jean-Paul Savoie, président du COCMA 2014. 
 

La signature du protocole d’entente s’est déroulée à l’Édifice Maillet à Saint-Basile en compagnie de 
monsieur Jean-Paul Savoie, président du COCMA 2014, de Françoise Enguehard, présidente de la SNA, 
et des trois co-présidents de chacune des régions, soit Jason Parent, de la région du Nord du Maine, 
Serge Fortin, du Témiscouata au Québec, et Huguette Plourde, du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
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La Société Nationale de l’Acadie est une fédération sans but 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. 
 
Pour toute demande d’entrevue avec la Société Nationale de l’Acadie, veuillez communiquer avec : 
 

Martin Arseneau 
Responsable des communications 

  Cellulaire : (506) 874-8140 
  martin.arseneau@snacadie.org     
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Assis : Jean-Paul Savoie, président du COCMA 2014 et Françoise Enguehard, présidente de la Société Nationale de l’Acadie 
Debout : Serge Fortin, co-président pour la région Témiscouata, Jason Parent, co-président pour le Nord du Maine et Huguette Plourde, co-
présidente pour le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. 


