
 

 

La programmation officielle du CMA 2014 maintenant disponible ! 

Témiscouata-sur-le-Lac (QC) - 18 juin – Le dernier droit qui mène au Congrès mondial acadien 

2014 est entamé, alors que l'organisation a lancé sa programmation officielle à l'occasion des 50 

jours avant le grand coup d'envoi des festivités qui feront vibrer l'Acadie du 8 au 24 août 

prochain. Que ce soit par les 120 rencontres de familles, les 200 activités communautaires, les 

journées piliers du 8, 15 et 24 août, le pavillon MultiMÉDIA ou encore l'ExpoMONDE, petits et 

grands seront divertis par la multitude d'activités. Les spectacles avec artistes de renom et ceux de 

la relève, les colloques et conférences, les grands rassemblements, le théâtre, l'art visuel, la poésie 
: Tout y est! 

« Nous y voilà, le grand jour est à nos portes! Vous constaterez par l'ampleur et la qualité de sa 

programmation de ce 5e Congrès mondial acadien sera à la hauteur de ce que nous avons rêvé. 

Acadiens de par le monde et amis, sachez que les communautés de l'Acadie des terres et forêts 

vous attendent à bras ouvert pour 17 jours de festivités et de réflexion qui sauront marquer la 
mémoire de tous! », a fait part le président du CMA 2014, Émilien Nadeau. 

Procurez-vous dès maintenant votre copie de la programmation à programmation.cma2014.com, 

ou prochainement à l'un des points de vente ou encore aux Caisses populaires acadiennes et aux 
NorState Federal Credit Union et Caisses Desjardins du territoire hôte. 

La population locale et les visiteurs sont invités à se procurer leur bracelet des festivités d'ici le 

13 juillet en prévente au cout de 20 $ par adulte, 15 $ pour les adolescents (13-17 ans). L'entrée 

est gratuite pour les 12 ans et moins. Les laissez-passer sont disponibles via le web à 

billetterie.cma2014.com, par téléphone au 1-844-740-2014 ou encore aux points de vente 
suivants : 

 

 



 

MAINE 

 Bureau du CMA 2014 à Madawaska (309 St-Thomas Street, Suite 2016, Madawaska, 

ME) 

 Van Buren NorState Federal Credit Union (156 Main Street, Van Buren, ME) 

 Fort Kent NorState Federal Credit Union (164 Market Street, Fort Kent, ME) 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

 Université de Moncton, campus d'Edmundston (165 boulevard Hébert, Edmundston, NB) 

 Office du Tourisme Edmundston Madawaska (121 rue Victoria, Edmundston, NB) 

 Centre Malhobiannah (25 chemin Madawaska, Grand-Sault, NB) 

 Centre touristique de la gare de Saint-Quentin (144A rue Canada, St-Quentin, NB) 

 

TÉMISCOUATA 

 Hôtel de Ville de Dégelis (369, avenue Principale, Dégelis, QC) 

 Centre d'information touristique de Témiscouata-sur-le-Lac (7 blvd Industriel, Quartier 

Cabano, QC) 

 Centre d'accueil touristique de Pohénégamook (1309 rue Principale, Pohénégamook, QC) 

 

Pour plus d'information sur les bracelets officiels du CMA 2014 et sur les heures d'ouverture des 

divers points de vente, consultez le www.cma2014.com. . On vous attend en grand nombre! 

 

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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