
Léo-Paul Charest nommé directeur général
du 5e Congrès mondial acadien

20 janvier 2011 - SAINT-BASILE, Nouveau-Brunswick - 
Le  président  du  comité  organisateur  du  5e  Congrès 
mondial  acadien,  Jean-Paul  Savoie,  est  heureux 
d’annoncer la nomination de monsieur Léo-Paul Charest 
au  poste  de  directeur  général  de  l’évènement  qui  se 
tiendra du 8 au 24 aout 2014 dans l’Acadie des terres et 
forêts.

L’entrée en fonction de monsieur Charest est immédiate. 
« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une 
personne de cette envergure. Monsieur Charest compte 
de nombreuses années d’expérience dans le monde de 
l’éducation et dans l’organisation d’évènements à caractère international. De plus, 
il connait très bien le fonctionnement des gouvernements. Nous pouvons compter 
sur une personne chevronnée qui saura rallier  les troupes et s’entourer d’une 
équipe  pour  présenter  un  évènement  grandiose  et  mémorable  »,  a  indiqué 
monsieur Savoie.

Éducateur de formation et de carrière, il a enseigné dans les écoles de la région 
d’Edmundston.  Il  a  ensuite  été  directeur  d’école,  a  occupé  divers  postes  au 
ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et dans les districts scolaires. De 
2001 à 2008, il a occupé le poste de directeur des Langues officielles et de la 
Francophonie  au  ministère  des  Affaires  intergouvernementales  du  Nouveau-
Brunswick. Il a piloté une multitude de dossiers et de projets en relation avec de 
nombreux pays de la Francophonie.

Sur le plan évènementiel, il a notamment coordonné la participation du Nouveau-
Brunswick  à  divers  Sommets  de  la  Francophonie  et  a  été  particulièrement 
impliqué dans l’organisation des «Villages de la Francophonie». Monsieur Charest 
a aussi coordonné la participation de l’Acadie du Nouveau-Brunswick à diverses 
manifestations  internationales  et  à  plusieurs  événements  sur  le  territoire 
canadien.

Comme directeur  de  la  Francophonie,  monsieur  Charest  a  travaillé  en  étroite 
collaboration avec les autorités des ministères correspondants au Québec et au 
Canada. De plus, il a coordonné l’entente de coopération entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick et les programmes qui en découlent.

Le  nouveau  directeur  général  a  établi  sa  résidence  à  Saint-Jean-de-la-Lande, 
municipalité  sise  à  la  frontière  du  Québec  et  du  Nouveau-Brunswick.  Il  est 
d’ailleurs  maire  adjoint  de  cette  municipalité.  Son  engagement  bénévole  est 
reconnu et il siège à de nombreux conseils d’administration.


