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acadien 2019 tient son AGA; la fin d’un chapitre
17 décembre 2020, ATLANTIQUE - Le Comité organisateur du Congrès mondial acadien
2019 (COCMA) a tenu avec succès son assemblée générale annuelle, le 16 décembre
2020. Après de nombreuses années de bénévolat, les membres du COCMA 2019 ont mis
fin aux activités de la société qui a organisé et fait la promotion du CMA2019, tenu du 10 au
24 août 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.
La présidente du COCMA, Mme Claudette Thériault, est très fière du succès et des
retombées économiques et sociales générées par le CMA, soulignées dans le rapport final
déposé lors de l’AGA.
« Que ce soit pendant les grands événements, les réunions de famille ou les conférences,
nous avons vécu ensemble des moments d’émotions, de fierté et de fête. C’est avec une
très grande fierté, que je peux dire qu’ensemble, nous avons réussi l’aboutissement d’un
projet collectif qui marquera l’Acadie pour toujours, » a déclaré la présidente.
À la lumière de l’ensemble des données recueillies, la tenue du Congrès mondial acadien
2019 a généré des retombées totales de 23,5 millions de dollars entre 2016 et 2019, pour un
équivalent en emplois de 264,1 « années-personnes » travaillant à temps plein durant une
année. Ces retombées sont calculées sans compter les investissements importants
consentis par l’ensemble des communautés impliquées au CMA, ni les impacts en
investissements publicitaires qui sont calculés à une hauteur de 7,7 millions de dollars en
2019. Ces retombées économiques de 23,5 millions sont calculées par territoire à une
hauteur de 4,6 millions de dollars pour l’Île-du-Prince-Édouard et de 18,8 millions de dollars
pour le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.
Quant aux retombées sociales, l’événement a contribué à l’éveil de la fierté francophone et
acadienne à l’Île-du-Prince-Édouard, en plus de raviver la flamme allumée par le tout
premier CMA, pour les habitants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Le CMA 2019 a

contribué au renouvellement de l’esprit communautaire par les nombreuses collaborations
sur l’ensemble du territoire.
Le COCMA tient à remercier les communautés hôtesses, les bailleurs de fonds, les
partenaires, les bénévoles et l’équipe de travail qui ont fait du CMA2019 un franc succès. Le
rapport final, qui offre un éventail de détails sur l’organisation et la tenue du CMA 2019, peut
être consulté sur le site web de la Société Nationale de l’Acadie.

La présidente de la Société Nationale de l’Acadie, Mme Louise Imbeault, se réjouit des
résultats.
« Le CMA2019 a démontré à quel point chaque congrès mondial est un rouage important du
développement économique de la région acadienne où il est tenu, mais il agit surtout
comme animateur culturel et comme force d’éveil collectif identitaire. Devant ce succès
incontesté, nous pouvons maintenant entamer avec confiance le prochain chapitre de cette
belle aventure, avec le CMA2024. Je profite de l'occasion pour remercier la présidente, la
direction générale ainsi que toute l’équipe du CMA2019 pour cette grande réussite, » a
déclaré la présidente de la Société Nationale de l’Acadie.
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