
Le CMA 2014 un succès sur tout la ligne ! 
Edmundston (NB) – Après 17 jours de célébration, de réflexion et de rencontres dans le cadre 

du 5e Congrès mondial acadien, le temps d'un premier bilan et des remerciements est venu. Alors 

que l'Acadie du monde a répondu à l'appel des 50 municipalités de l'Acadie des terres et forêts du 
8 au 24 août, les organisateurs du CMA 2014 se réjouissent de la tournure des évènements. 

« Grâce aux milliers de bénévoles qui travaillent avec passion depuis des années et aux 

partenaires financiers et une équipe du tonnerre, nous pouvons clamer haut et fort que le Congrès 

mondial acadien 2014 fut un réel succès collaboratif ! », a déclaré M. Émilien Nadeau, président 

du CMA 2014. 

Que ce soit pour les 120 rencontres de familles, les 400 activités communautaires et projets, les 3 

grands rassemblements, les 7 colloques et conférences, le Sommet économique ou encore les 3 

journées piliers, ce sont des milliers de visiteurs qui sont venus découvrir la nouvelle énergie du 
territoire hôte de l'Acadie des terres et forêts. 

« Nous sommes très heureux d'avoir accueilli autant de gens lors des célébrations, mais nous 

sommes surtout enchantés de constater l'esprit de collaboration entre les communautés de 

l'Acadie des terres et forêts qui s'est établie grâce au Congrès. J'aimerais remercier les 

communautés locales pour leur engagement et l'Acadie du monde d'être venue en si grand 

nombre au CMA 2014. », a fait par M. Léo Paul Charest, directeur général du CMA 2014. 

Le comité organisateur du Congrès mondial acadien tient à remercier tous ceux et celles qui se 

sont impliqués au cours des dernières années, les plus de 5 000 bénévoles sur le terrain, les 

partenaires gouvernementaux et privés et l'équipe des employés pour leur implication et leur 

dévouement inconditionnel. 

Plusieurs indices témoignent déjà de la réussite de ce 5e Congrès mondial acadien. Les quelques 

chiffres suivant le témoignent bien. 

 Cérémonie et spectacle d'ouverture à Edmundston, NB : 8 000 personnes; 



 Tintamarre, cérémonie et spectacle de la Fête nationale de l'Acadie à Madawaska, ME : 12 

000 personnes; 

 Cérémonies et spectacle du Nouveau-Départ à Témiscouata-sur-le-Lac, QC : plus de 7 000 

personnes (préliminaire); 

 20 000 participants aux rencontres de familles; 

 Plus de 800 artistes sur les différentes scènes du CMA et plus de 100 experts; 

 Plus de 2 000 participants au volet colloques et conférences ainsi qu'aux grands 

rassemblements; 

 45 chefs de file qui s'engagement à assurer le legs du Congrès par le développement 

économique; 

 50 000 visiteurs et 500 000 entrées au cours des 17 jours des festivités. 

- 30 - 


