
Le 17 octobre 2019 

Monsieur le Prefet 

�J.. �CONGRES MONDIAL
,,ACADIEN 2019 

10 au 24 aout 2019 

Du 10 au 24 aout 2019 s'est tenue la 6e edition du Congres mondial acadien (CMA), qui a marque Jes 25 
ans de cet evenement phare du peuple acadien. Durant 15 jours, des Acadiens et Acadiennes de par le 
monde ont debarque a l'Ile-du-Prince-Edouard et dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick pour deux 
semaines remplies d'emotions, de fierte et de fete. 

Au nom du comite organisateur, nous tenons sincerement a vous remercier d'avoir participe ace grand 
evenement. Nous esperons que votre presence au CMA a SU repondre a VOS attentes et que YOUS avez vecu 
de beaux moments. Nous sommes tres reconnaissants de votre presence lors de la journee de cloture a 
Shediac le 24 aout. Nous sommes confiants que la Nouvelle-Ecosse, particulierement la region de Clare 
et Argyle, relevera avec brio le defi de region h6tesse du CMA 2024 

La reussite d'un evenement comme le CMA ne se trouve pas uniquement dans !es activites dujour meme, 
mais dans le cheminement qui nous a menes comme region hotesse vers le CMA. La reussite, c'est aussi 
de voir rayonner la fierte des Acadiens et Acadiennes de partout, de voir !es communautes travailler 
ensemble pour montrer ce qu'elles font de plus beau et de demontrer que nous sommes tiers de qui nous 
sommes. 

Grace a votre participation, le Congres mondial acadien 2019 a ete un immense succes. La table est mise 
pour que nos communautes puissent batir sur le dynamisme du CMA et developper encore davantage notre 
Acadie. 

En vous remerciant sincerement d'avoir participe a cette grande aventure, veuillez agreer, Monsieur le 
Prefet, !'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Claudette Theriault 
Presidente 
Comite organisateur du CMA 2019 
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