
 

Le CMA 2014 termine son aventure sur une note positive! 

Edmundston (NB) - 17 décembre 2014 – Les organisateurs du Congrès mondial acadien 2014 

ont présenté avec fierté ce matin le rapport intérimaire de ses activités, l'étude « Analyse de 

l'équivalent en valeur publicitaire de la couverture médiatique ...» ainsi que l'étude sur les 

retombées économiques et sociales du 5e Congrès mondial acadien tenu en Acadie des terres et 

forêts du 8 au 24 aout dernier. 

Cet évènement d'envergure international a généré pas moins de 28,4 millions de nouveaux dollars 

en retombées sur le territoire hôte qui comprend le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le nord du 

comté d'Aroostook au Maine et le Témiscouata au Québec. Les visiteurs venus pour l'occasion 

ont indiqué à 97,8 % leur grande satisfaction par rapport à leur séjour en Acadie des terres et 

forêts et plus de trois touristes sur cinq (65,2 %) affirment avoir l'intention de revenir dans la 

région dès l'année prochaine. 

« Tous nos chiffres témoignent vertement de l'importance qu'a eue le Congrès mondial acadien 

2014 sur notre territoire et sur toute l'Acadie. Tel qu'entendu récemment, ce 5e Congrès mondial 

nous a permis de passer d'une Acadie basée sur la génétique, à une Acadie plutôt territoriale et 

maintenant à une Acadie des valeurs. N'oublions surtout pas la précieuse collaboration des 

communautés et de tous ceux et celles qui ont cru à ce grand rêve. Soyons fiers de ce que nous 

avons accompli et du succès collectif du CMA 2014 », a déclaré Émilien Nadeau, président du 

CMA 2014. 

Le CMA 2014 a été fréquenté par pas moins de 200 0000 participants. Il a aussi percé sur la 

scène des médias se classant au top 20 des nouvelles au Canada pendant trois semaines au mois 

d'aout. Uniquement pour la période du 15 mai au 14 septembre 2014, le Congrès mondial acadien 

2014 a entraîné plus de 2,8 millions de dollars en retombées médiatiques ou en promotion de 

l'Acadie sur les médias. 

«Nous avons réussi à confondre les sceptiques! Il n'y a maintenant plus aucun doute : Le CMA 

2014 est un succès sur toute la ligne. Sa programmation, son administration, ses finances, la 



participation populaire, les touristes, l'Acadie du Monde, l'Acadie inclusive, l'Acadie branchée : 

tous les objectifs ont été atteints. C'est le temps de dire merci et bravo aux bénévoles, à nos 50 

communautés, aux membres du comité organisateur, à notre président, M. Émilien Nadeau, et à 

l'équipe fantastique des employés qui se sont donnés, corps et âmes, pour montrer notre savoir-

faire au monde entier. Chapeau à la gang! Bravo et félicitations les amis!» a mentionné Léo Paul 

Charest, directeur général du CMA 2014. 

Attention! Ce n'est pas fini! En effet, parmi les traces tangibles qui demeureront sur le territoire, 

rappelons le legs du volet économique du CMA 2014 qui a abouti à la création de l'équipe de 

chef de file de l'Acadie des terres et forêts où 40 leaders de la région se sont engagés à poursuivre 

le développement régional et transfrontalier. 

Les organisateurs du CMA 2014 remettront officiellement le rapport final des activités à la 

Société Nationale de l'Acadie en février prochain à l'occasion de la dissolution de l'organisation 

et du dépôt des états financiers audités. Les études sur les retombées économiques, sociales et 

médiatiques du CMA 2014 sont accessibles au www.cma2014.com . 
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